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Cette année l’initiative Pour un revenu de base incondi-
tionnel sera soumise à votation. Les citoyens devront 
se prononcer sur le principe d’une allocation mensuelle 
d’un montant suffisant pour vivre qui serait versée 
à « l’ensemble de la population ».

A l’idée d’une telle allocation, on peut se réjouir 
béatement ou lever les yeux au ciel. Plus sérieusement, 
pour concevoir les enjeux de ce projet de société, il est 
nécessaire de repenser le modèle existant. Mais prendre 
en compte l’ensemble des paramètres nécessaires 
à l’émergence d’une société différente sera difficile.

Une allocation universelle bouleverse économiquement, 
politiquement et socialement le système connu. Que 
celui-ci ne soit plus capable de fournir le plein emploi, 
que s’y épanouissent des carrières composées de plusieurs 
activités, que persistent voire s’accentuent les inégalités 
comme les discriminations, que le système assurantiel 
montre ses limites, ou que les montants du revenu 
minimum d’insertion baissent en 2016, sont des faits. 

Ils sont, entre autres, pris en compte par les défenseurs 
du revenu de base inconditionnel dont l’objectif est 
d’introduire le principe d’une société de coopération. 

Puisqu’elle ressemble au surfeur de Malibu invoqué 
par le théoricien John Rawls qui refuserait de le 
subventionner, on peut se demander quelle contribution 
la cigale de La Fontaine apporte à la société ? De 
la poésie, certes, mais pas seulement. N’en déplaise 
à la méprisante fourmi, elle peut enseigner un art 
aux plus jeunes, sa mélodie peut aussi être un outil 
de marketing pour des vacances dans le Sud. Et, 
assurément, elle libère une place de travail pour qui 
n’aime pas chanter… 

Le travail n’a pas une définition immuable, mais il est 
principalement conçu sous l’angle du salaire. Or un 
revenu de base pour exister, et non seulement pour 
subsister, permettrait de financer ses études ou sa 
formation continue, de prendre le risque d’innover 
mais aussi de s’engager en politique ou pour soutenir 
ceux qui en ont besoin, et il n’empêcherait personne 
de compléter son allocation par un emploi salarié. 

Penser le travail autrement, c’est réévaluer les tâches 
ingrates qui pourraient être mieux rémunérées, c’est 
aussi fixer des salaires en fonction du revenu de base, 
ou donner du crédit à un ensemble élargi d’activités 
humaines qui ne sont pas salariées. La production de 
richesses dépend également de l’inventivité, du goût 
de découvrir et de chercher. 

Penser le travail autrement, c’est encore prendre du 
recul par rapport aux objections de droite comme 
de gauche, milieux économiques ou syndicaux, qui 
exercent un pouvoir économique, social ou symbolique 
sur une large partie de la société.

Le défenseur de l’allocation universelle Mark Hunyadi 
est convaincu que les philosophes visionnaires comme 
lui ont raison. Toutefois, pessimiste quant au courage et 
à l’imagination humaine, il pressent qu’elle n’adviendra 
pas par la volonté, mais uniquement lorsque « tous les 
autres dispositifs auront échoué ». 

Pourtant, fruit de la démocratie directe, avec l’initiative 
constitutionnelle Pour un revenu de base inconditionnel 
une étape a été franchie. Elle a abouti, en réunissant 
126 408 signatures valables. Dès lors, une double majo-
rité du peuple et des cantons pourrait adopter le prin-
cipe, initiant ainsi un chantier législatif, économique 
et social d’une ampleur inégalée. Sur la scène mondiale, 
2016 serait alors sans doute l’année helvétique.
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et est aussi matérielle puisque « le travail est entièrement 
bénévole et que chacun finance ses déplacements », 
indique Ralph Kundig, président de BIEN-Suisse et pilier 
du collectif. 

« Difficile de dire combien de personnes compte le 
réseau. Peut-être 300. Mais nous avons aussi des sur-
prises. Certains ne sont pas actifs au sein des groupes, 
mais prennent position dans les médias », se réjouit le 
militant. Il mentionne la caution scientifique de Sergio 
Rossi, professeur d’économie à l’Université de Fribourg, 
qui « soutient clairement le RBI » comme la meilleure 
réponse à la raréfaction du travail, ainsi que la défense 
de l’initiative et de ses perspectives par Martina Chyba, 
cheffe de rubrique actualité à la RTS, au 12h45 de la 
chaîne, le 18 décembre 2015. 

« Il s’agit là d’alliés externes ou qui ne font pas partie 
du mouvement. Néanmoins, avoir des frontières floues est 
aussi une des caractéristiques des mouvements. Ce n’est 
d’ailleurs pas toujours évident de dire qui en fait partie et 
qui n’en fait pas partie. De plus, un des buts est bien sûr 

de trouver du soutien au-delà de ses rangs », précise Philip 
Balsiger. Les prises de position externes sont aussi renfor-
cées par la valorisation de l’expertise ou de la notoriété. 
« Elles peuvent être très précieuses, souligne le sociologue, 
parce que particulièrement légitimes ». 

MOUVEMENT EN ACTION
Le collectif Génération RBI s’est donné pour mascotte 
l’abeille, puisque celle-ci « vole, butine, essaime »… Et 
cela se passe peut-être bien ainsi. Il communique via les 
réseaux sociaux : comptes, profils, pages, groupes d’action 
régionaux se sont démultipliés. Et le fonctionnement par 
projet, que tout un chacun peut soumettre, fournit des 
idées d’action discutées lors des séances de coordination 
romandes qui ont lieu deux fois par mois. 

Celle du 9 décembre dernier a réuni une quinzaine de 
personnes. Laurent Rebeaud* a rapporté les avancées de son 
travail de relais entre le collectif et les politiques. Il a aussi 
regretté le rejet en commission de son postulat de conseiller 
communal à Lausanne, visant à expérimenter le RBI dans 

la commune. Puis, deux étudiants ont proposé de lancer la 
campagne sur le campus des universités. Quelqu’un a sug-
géré de faire des vidéos de militants expliquant leur engage-
ment sur les réseaux sociaux. Et une nouvelle adhérente a 
offert d’organiser un stand, les jours de marché, à Yverdon-
les-Bains. Les anciens lui ont alors montré des flyers et la 
discussion a démarré sur ceux-ci : « combien en restent-ils, 
faut-il en concevoir de nouveaux ? ». 

C’est donc que de telles actions ne sont pas déjà pré-
vues pour chaque ville romande ? « C’est vrai, admet 
Anne-Béatrice Duparc, membre de BIEN-Suisse et très 
impliquée dans le mouvement, à la fin de la récolte de 
signatures, nous étions épuisés. » Effectivement, les 
stratégies de campagne n’ont pas encore été élaborées. 
Toutefois, depuis le mois de mai, une association natio-
nale réunit les réseaux régionaux en vue de sa prépara-
tion. « Une campagne, selon Ralph Kundig, se déploie 
entre deux votations, soit trois mois avant ». Un autre 
nouveau membre du groupe s’est étonné : « il n’y a pas 
d’affiche prévue, pas de communication commune sur  

Un camion chargé de huit millions de pièces de cinq cen-
times était déversé sur la Place fédérale à Berne, avant 
que certains ne dansent au milieu de cet or. C’était le 
4 octobre 2013. Les militants « Pour un revenu de base 
inconditionnel » déposaient spectaculairement leur ini-
tiative qui a réuni 126 408 signatures valables. 

Le texte sera soumis à votation dans l’année 2016 – 
la date n’est pas encore officielle, mais ce pourrait être 
en juin. Il introduirait dans la Constitution le principe 
d’un revenu permettant à « l’ensemble de la population 
de mener une existence digne ». Le montant de cette allo-
cation n’est pas fixé par le comité d’initiative, mais il l’es-
time à 2 500 francs par mois pour les adultes et 625 pour 
les enfants. Des modèles pour financer les 200 milliards 
que coûterait le RBI ont été proposés par les militants, 
par le Conseil fédéral et par les milieux économiques. 
Ceux-ci sont des arguments de campagne. Certains éco-
nomistes démontrent que le financement est possible, 
d’autres établissent le contraire. Les militants soulignent 
qu’il « fera l’objet d’une loi d’application ultérieure », soit 

de la mise en œuvre du principe s’il était introduit dans 
la Constitution. 

Largement considéré comme irréaliste et sans aucune 
chance dans les urnes, le revenu de base inconditionnel 
(RBI) s’impose néanmoins tous azimuts. Les acteurs éco-
nomiques adapteront certainement leur position en fonc-
tion de l’ampleur que prendra la campagne. Pour l’heure, 
les militants tissent des liens, les parlementaires résistent 
et les responsables d’associations engagées dans l’action 
sociale envisagent une mobilisation pragmatique.

MILITANTISME EN RHIZOME
Le déclenchement de la procédure d’initiative a eu lieu 
sous l’impulsion d’organisations bâloise et zurichoise. 
La fondation qui a prêté les 400 000 francs pour les 
petites pièces jaunes est, elle aussi, suisse allemande. Côté 
romand, la mobilisation remonte à la création de BIEN-
Suisse, en 2001. L’association a organisé cette année-là le 
congrès mondial de BIEN – Basic Income Earth Network. 
L’idée d’un revenu de base universel s’ancre dans une 

longue histoire de la pensée et s’appuie sur un mouve-
ment d’internationalisation des idées. Mais en quelques 
années, en Suisse, elle est passée du débat théorique à un 
objet d’engagement politique.

Durant la récolte des signatures, les militants se sont 
rassemblés autour de Génération RBI. Pas de grosse 
machine, mais une mobilisation en rhizome. « C’est un 
mode de coordination typique pour les mouvements 
sociaux qui sont le plus souvent constitués de groupe-
ments variés. Ceux-ci se mettent ensemble autour de luttes 
ou de campagnes spécifiques. Les différentes composantes 
apportent des compétences propres, s’impliquant à des 
degrés divers », précise Philip Balsiger, professeur de socio-
logie à l’Université de Neuchâtel. 

Sur son site web, le collectif Génération RBI recon-
naît ses difficultés : « nous avons fait plusieurs essais pour 
structurer notre organisation afin d’améliorer notre 
fonctionnement ». La raison de la souplesse de ce dernier 
n’est pas qu’idéologique, refusant la hiérarchie et prônant 
l’horizontalité. Elle est liée à la volatilité des engagements, 
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Les militants en rêvent. Des milliers de citoyens voteront pour. 
Mais, presque personne ne croit que le texte de l’initiative 
« Pour un revenu de base inconditionnel », prochainement 
soumis à votation, sera accepté par une majorité du peuple 
et des cantons. Pourtant, via l’initiative populaire, cet objet 
largement considéré comme aussi renversant qu’improbable 
s’impose et la campagne est en gestation. 
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le plan national ? C’est un énorme travail, comment fédé-
rer dans ces conditions ? ». 

Un flottement, une vague de découragement est per-
ceptible. La remarque est entendue. Mais la conviction 
que le mode de faire adopté est adéquat l’emporte sans 
autre discussion puisqu’il correspond à la coopération 
horizontale revendiquée. Confortant cette modalité 
d’action, Anick Goumaz, rédactrice d’entreprise indépen-
dante qui assiste à sa première réunion, s’engage aussitôt 
pour la production de supports de communication. Elle 
invite des membres du collectif à la rejoindre à son domi-
cile pour démarrer ce travail de campagne. Trois semaines 
plus tard, un budget et une maquette sont prêts. « Tout est 
possible », espère Ralph Kundig.

LES ARDEURS PARLEMENTAIRES DE LA RÉSISTANCE
Dans les sphères politiques, l’introduction dans la 
Constitution du principe d’un RBI a été débattue en sep-
tembre au Conseil national et plus qu’amplement rejetée 
par les deux chambres en décembre. Au Conseil national, 
19 élus contre 157 n’ont pas suivi le Conseil fédéral dont 
le message est sans appel. Mais 16 Verts et socialistes se 
sont abstenus. Ces derniers indiquent-ils timidement leur 
intérêt pour ce projet de société ? Au Conseil des Etats, 
ce sont trois sénateurs, un Vert et deux socialistes, qui se 
sont abstenus, alors que la socialiste bâloise Anita Fetz, 
était pour le RBI. 

Nettement rejeté, et pourtant. Concernant un objet de 
votation envisagé comme « utopique » et « perdu d’avance », 
les parlementaires ne se sont pas contentés de balayer 
l’initiative par leur vote. « Si je m’étais attendu à vivre un 
moment pareil dans ma fonction de conseiller fédéral ou 
si je me demandais pourquoi il fallait être candidat à cette 
fonction, pour ce seul moment, cela en valait peut-être la 
peine ! », s’est exclamé le chef du Département fédéral de 
l’intérieur, Alain Berset, suite au débat du Conseil national. 

A la tribune, les arguments qui estiment le projet « à 
l’envers du bon sens » ont côtoyé ceux qui évaluent son 
financement impossible, prédisent une catastrophe pour 
l’économie ou brandissent la menace de l’encouragement 
à la paresse. Les postures oscillaient aussi entre la crainte 
de perdre les acquis sociaux et le soutien en raison des 
limites du système qui, notamment, rend les personnes 
dépendantes des assurances sociales. Mais c’est moins le 
contenu des arguments avancés que l’importance accor-
dée au sujet qui est étonnante. Un jour entier.

« C’était un débat fondamental portant sur les valeurs, 
invoquant la cohésion, les utopies. Il a parfois été terre à 
terre, parfois aérien, parfois même stratosphérique. Face 
à une telle initiative, à la grandeur de l’idée qu’elle porte, 
vous avez, par ce débat, justement rendu hommage à la 
culture du débat dans notre pays », a encore estimé Alain 
Berset. Le conseiller fédéral ne cache pas sa bienveillance 
pour le RBI et les questions qu’il soulève. Il ne rejette pas 
leur pertinence. 

Toutefois, selon lui, on ne vote pas sur des idées, mais 
sur un principe qui devrait être appliqué et cette mise 
en œuvre « n’est pas possible ». Mais, comme cela a été le 
cas pour l’AVS, « on voit bien, conclut-il, que ce sont des 

institutions qui prennent des dizaines d’années à mûrir 
et à se mettre en place ». Ces mots confirment la thèse du 
philosophe Mark Hunyadi. Pour lui, la révolution sociale 
qu’impliquerait le RBI ne peut pas découler d’une déci-
sion, mais d’un processus. 

Certes, le marché du travail est tendu, de plus en plus de 
personnes sont durablement sans emploi et l’insertion pro-
fessionnelle des jeunes est difficile, mais la Suisse n’est pas 
touchée par un chômage massif. Si la mobilisation parle-
mentaire était impressionnante, ce n’est pas en raison d’un 
besoin de changement économique et social. C’est peut-
être, selon la théorie du professeur de philosophie Michail 
Maiatsky, que le décalage entre la mutation du travail et 
« les idées qui se sont arrêtées au moment de la croissance 
industrielle de l’après-guerre » n’est pas perçu.

A droite, comme à gauche, l’initiative était qualifiée 
d’« immature » ou d’« utopique ». Mais, suivant les philo-
sophes dans leurs analyses, l’utopie n’est pas uniquement 
dans le projet de société des défenseurs du RBI. Elle est 
aussi de croire les membres d’une société aptes à choi-
sir de faire table rase. La véhémence des prises de parole 
traduirait donc une forme de résistance face à une initia-
tive visant à « révolutionner le système » ou, comme le dit 
Serge Margel, philosophe et directeur du numéro de la 
revue A contrario consacré au RBI, à « établir collective-
ment un nouvel ordre de réalité sociale » [note de lecture 
en page suivante]. 

ACTION SOCIALE, UNE MOBILISATION EN GESTATION
Dans ce système, le principe d’« assistance au cas par cas 
et filet de sécurité social a largement fait ses preuves », a 
constaté la faîtière Economiesuisse – qui s’est mobilisée 
une première fois via une étude publiée six mois après 
le début de la récolte des signatures. Cette considération 
n’est pas partagée par les responsables des associations 
d’action sociale ou de défense des intérêts des popula-
tions concernées par les assurances sociales (Assurance 
chômage, Assurance invalidité, AVS, Aide sociale ou 
Revenu d’insertion) que le RBI remplacerait. 

Alain Bolle, directeur du Centre social protestant (CSP) 
de Genève, note que « le système met toujours plus de 
personnes sous la pression de trouver un emploi qu’elles 
ne trouveront pas. A Genève, elles sont 300 par mois qui 
arrivent en fin de droit de chômage. Et certaines n’ont pas 
l’aide sociale car un salaire dans leur famille les place juste 
au-dessus des barèmes ». Dominique Froidevaux, direc-
teur de Caritas à Genève, s’inquiète également : « les situa-
tions de pauvreté et de précarité prennent une ampleur 
préoccupante ».

Pour le directeur du CSP de Genève, « l’aspect le plus 
intéressant du RBI serait d’en finir avec l’aide sociale 
qui est discriminante, pose des contraintes impossibles, 
et exerce un contrôle sur les gens ». Julien Dubouchet 
Corthay, secrétaire général de l’association Pro Mente 
Sana et membre du comité de BIEN-Suisse, abonde dans 
ce sens, « on ne peut pas traiter les plus fragiles sans passer 
par l’universel. C’est le seul moyen de ne pas générer de 
la stigmatisation ». 

Il précise, concernant les maladies psychiques, qui 
constituent près du tiers des rentes de l’Assurance inva-
lidité, que ces dernières ont « un effet protecteur, mais 
qu’elles contribuent à invalider en chronicisant un état 
de santé psychique : si on va mieux, on risque de perdre 
son revenu. Or si rien ne met en péril l’allocation de base, 
la personne est encouragée à prendre des risques, à parti-
ciper au fonctionnement de la société ». 

Dans son Nouveau manuel sur la pauvreté en Suisse 
(2014), Caritas a déjà pris position sur le RBI. L’organisation 
« soutient l’aspiration à un monde plus humain, à plus de 
liberté et à l’autodétermination. Mais le revenu de base 
inconditionnel ne représente pas un moyen fiable de lutte 
contre la pauvreté ». Un avis « plutôt favorable », selon 
Dominique Froidevaux qui, pour sa part, défend « une 
allocation mondiale qui serait plus éthique, permettant de 
dépasser le problème des frontières ».

Dans sa pratique, soit le CSP déclare simplement son 
soutien sur les objets de votation, soit il s’engage, inves-
tissant de l’argent ou diffusant de l’information. Même 
convaincu que le RBI « ne passera pas », Alain Bolle pense 
que « sur un tel sujet, le CSP, en tant qu’association qui 
œuvre dans l’action sociale, ne peut pas ne pas prendre 
position ». Il doute que son organisation « dise non au 
revenu de base », mais la mobilisation dépend de la posi-
tion que son comité adoptera et la question n’a pas encore 
été débattue.

Julien Dubouchet Corthay est membre de BIEN-Suisse 
mais ne milite pas au sein du réseau Génération RBI. Il est 
cependant un défenseur de la première heure du revenu 
de base – sujet de son travail, de fin d’études, il y a plus 
de quinze ans. Il souhaiterait « une prise de position des 
associations romandes de défense des intérêts des per-
sonnes souffrant de troubles psychiques ».

Dans le domaine de l’action sociale, les responsables 
associatifs s’interrogent sur leur engagement. « Celui-ci 
est particulier, remarque Philip Balsiger, puisqu’il s’agirait 
d’investir des ressources dans la campagne. » L’initiative 
est, en effet, l’occasion de réflexions pragmatiques, mais 
pas (encore) d’une mobilisation marquée. Pourtant, du 
point de vue de leur travail, les organisations d’action 
sociale ne perdraient pas leur raison d’être avec un revenu 
de base. « Certaines de nos activités se poursuivraient et 
il y aurait une population étrangère ne bénéficiant pas 
du droit au RBI dont il faudrait s’occuper », estime Alain 
Bolle. Pour Dominique Froidevaux, « il ne fait pas de 
doute que d’autres besoins émergeraient. Certaines per-
sonnes pourraient encore avoir besoin d’accompagne-
ment ou de prestations financières circonstancielles ». 
Mais, Julien Dubouchet Corthay ajoute que l’assistance 
serait « sociale et non principalement orientée budget ou 
contrôle des conditions à réunir pour obtenir une aide 
financière ».

SOPHIE NEDJAR

* LAURENT REBEAUD EST DÉCÉDÉ LE 10 DÉCEMBRE AU LENDEMAIN 
DE CETTE RÉUNION, DANS UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION.
LA RÉDACTION ADRESSE SES PENSÉES À SES PROCHES.
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A CONTRARIO N°21,
MILITANTS ET PENSEURS DU RBI
Dans son introduction, Serge Margel, philosophe et 
directeur de la publication, insiste sur l’importance de se 
réinventer pour aborder le « futur qui nous attend et qui 
pourtant est déjà là ». Plaidoyer pour une « mobilisation 
de la pensée », le numéro 21 de la revue A contrario ras-
semble des points de vue philosophiques, sociologiques 
et militants sur le revenu de base inconditionnel (RBI) ou 
sur un « nouvel ordre de réalité sociale ». 
 En fin de dossier, Anne-Béatrice Duparc et Ralph 
Kundig, tout deux militants de l’initiative « Pour un 
revenu de base inconditionnel », racontent l’entrelacs 
des arguments qui se sont déployés au long de la récolte 
des 126 408 signatures. Ils ont par exemple répondu à 
des questions suspicieuses : « Communiste ? Ah non, c’est 
très différent du communisme. Le communisme c’est une 
mise en commun des moyens de production et les per-
sonnes ne peuvent pas gagner plus si elles le souhaitent, ça 
n’encourage pas à travailler bien ou plus, contrairement 
au revenu de base ».

Relevant les différences fondamentales entre l’ap-
proche libérale qui conçoit un RBI de subsistance et celle 
de la gauche qui l’envisage suffisant pour exister, Denis 
Vicherat, éditeur, analyse les objections formulées dans 
le deuxième camp. Celles-ci craignent qu’un RBI porte 
atteinte aux acquis sociaux, salaires, conditions de travail, 
égalités des chances et assurances sociales pour lesquels la 
gauche s’est battue. 

Le professeur de philosophie Mark Hunyadi pro-
pose de questionner la contribution que le citoyen doit 
apporter à la société. Envisager cet apport sous le seul 
angle socio-économique, c’est occulter toute une partie 
de ce qui fait la société humaine. Reprenant le fameux 
surfeur de Malibu que le théoricien John Rawls pensait 

inadmissible de subventionner, Mark Hunyadi estime 
qu’il s’agit d’« une vision singulièrement tronquée de la 
coopération sociale ». Selon lui, le sportif en question 
remplit toutes sortes de fonctions. Il encourage les loisirs 
écologiques, laisse un emploi vacant ou, photographié 
sur sa planche, il fournit une « magnifique couverture de 
livre » [Real freedom for All, 1995] à Philippe Van Parijs, 
philosophe et économiste promoteur du revenu universel.

Pour Hugues Poltier, le dénuement dans les sociétés de 
consommation nie la liberté et l’autonomie. D’autre part, 
l’individu est assigné au travail pour obtenir de l’aide et 
l’emploi n’est pas suffisant. Le philosophe s’offusque de 
l’argument : mieux un mauvais travail que pas. Mais sur-
tout il analyse les conditions du capitalisme qui, selon 
lui, vont conduire à un accroissement de la pauvreté et 
de l’exclusion. Il estime que pour éviter les drames de la 
paupérisation « choisir le RBI n’est pas cher payé(er) ».

Les notions de frontière et d’étranger sont abordées. 
Pour le metteur en scène et auteur, Marc-Emmanuel 
Soriano, le revenu universel permet de briser les coûts et 
les profits notamment « liés à la rétention et à l’expulsion ». 
La définition de la citoyenneté « non au sens de la nationa-
lité, mais à celui d’une participation à l’organisation sociale 
d’un pays » intéresse Eva Yampolsky, docteure en Lettres. 

Dialoguant avec la journaliste Karelle Ménine, elles se 
demandent si le travail est devenu « le critère principal de 
l’identité citoyenne » puisque le permis octroyé n’est pas 
de résider, mais de travailler. En outre, le RBI resoudrait  
des questions « existentielles », dont la fin de « la peur de 
l’avenir » ou les coûts engendrés par le stress du travail en 
quantité plus qu’en qualité.

Enfin, le philosophe Michail Maiatsky pointe le déca-
lage, entre les discours politiques ancrés dans le modèle 
économique de l’après-guerre et la misère du monde 
actuel pour montrer son scepticisme. Un « grand effort 
de pédagogie sociale, auquel hélas nos élites sont loin 
d’être prêtes », écrit-il, serait indispensable pour que 

le RBI soit bénéfique. Il observe que ses théoriciens ne 
sortent pas totalement du modèle qu’ils condamnent 
puisqu’ils n’offrent pas au travail pourvoyeur de sens 
d’autre alternative que la liberté. Or si celle-ci s’impose 
comme une dictature, reste à savoir si elle peut toujours 
être source « d’un comportement positif (constructif, 
utile, optimal) ». 

SOPHIE NEDJAR

UN REVENU DE BASE – UNE RESPONSABILITÉ CITOYENNE, 
SERGE MARGEL (DIR.), A CONTRARIO – REVUE INTERDISCIPLINAIRE 
DE SCIENCES SOCIALES, N°21, BSN PRESS, 2015, 172 P.
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LA CONCURRENCE 
LOCALIS E
DES M DIAS D’AFRI UE

« Les médias en langues africaines sont un marché sur 
lequel l’Occident n’a pas imposé son pouvoir », estime 
Stephen Smith, professeur d’études africaines à l’université 
de Duke, aux Etats-Unis. Alors que la plupart des médias 
africains sont en anglais ou en français, ceux en langue 
locale, majoritairement des radios, se battent pour durer. 

Réunissant des chercheurs spécialisés dans l’étude des 
médias en Afrique, la conférence internationale, organi-
sée à Neuchâtel en octobre dernier par l’Université et la 
Fondation Hirondelle, focalisait notamment sur les ques-
tions de l’environnement et des forces qui régissent le mar-
ché afin d’en comprendre les opportunités et les difficultés. 

Etant donné la spécificité de la trajectoire politique, 
économique et sociale propre à chaque pays, les théories 
ne sont applicables qu’aux unités nationales et non au 
continent Africain.

FORCE DES COMMUNAUTÉS LINGUISTIQUES
Pour le Nigérian Abiodun Salawu, professeur à l’Univer-
sité du Nord-Ouest à Mmabatho, les médias en langue 
locale peinent à s’imposer. Il observe toutefois des succès, 
comme en swahili ou en zoulou. Cette dernière langue est 
partagée par plusieurs millions de personnes en Afrique 
du Sud : « les Zoulous sont une communauté impor-
tante, ils ont les moyens de protéger leur langue », pré-
cise le chercheur. Et les médias en langue zoulou trouvent 
aisément une large audience. Cependant, le pouvoir de 
négociation de ce public sur le contenu est faible parce 
que très diffus.

En Ouganda, la situation est totalement différente. 
Les médias ont un public cible circonscrit et pluriel 
puisqu’une quarantaine de langues locales sont prati-
quées. « Personnellement, par exemple, j’en maîtrise une 
dizaine, indique William Tayeebwa, chercheur à l’Uni-
versité de Makerere. Mais je ne comprends rien aux lan-
gues du nord du pays ». Chaque média dépend d’une 

communauté linguistique précise et très localisée. Dans 
cette configuration, de par leur nombre restreint, les audi-
teurs ont une force de pression sur la programmation et 
les acteurs qui animent le média. 

L’AUDIOVISUEL ENTRE « JOURNALISME CITOYEN » 
ET DONATEURS ÉTRANGERS
Abiodun Salawu et William Tayeebwa reconnaissent tous 
deux le succès du programme « Agataliiko nfuufu », diffusé 
en luganda, une des langues ougandaises. Ce programme 
très populaire et sans tabou met en scène des drames ou 
des scandales locaux sortant de l’ordinaire. Il est transmis 
sur Bukedde TV, une chaîne appartenant au groupe Vision. 
Selon Mark Walungama, directeur du secteur télévisuel 
du groupe, le succès de ce programme tient à l’intérêt 
des citoyens pour une actualité qui les concerne de près. 
Il déjoue ainsi la concurrence internationale. Utilisant le 
concept du « journalisme citoyen », il permet à n’importe 
qui d’envoyer la vidéo ou l’enregistrement d’un événe-
ment. Les créateurs de contenu ne sont plus seulement les 
journalistes, mais aussi les citoyens. Cette démarche per-
met, en outre, de réduire les coûts de la production.

Toujours en Ouganda, le soutien financier de dona-
teurs est un élément important dans l’industrie média-
tique. « Certaines radios en langues locales, comme Radio 
Wa et Mega FM, sont financées par des bailleurs de fonds, 
pour la plupart européens, note William Tayeebwa. Ces 
radios ont été fondées pour promouvoir la paix alors 
que la guerre civile ravageait le nord du pays. » Elles ont 
progressivement dominé le marché, freinant sans doute 
l’émergence de nouvelles initiatives médiatiques indépen-
dantes. Celles-ci doivent trouver un moyen de se financer, 
alors que leurs concurrents sont soutenus. Cependant, 
si ou quand l’aide extérieure prend fin, les médias sub-
ventionnés se retrouvent avec les autres dans la même 
concurrence de marché. 

En Tanzanie, des radios locales ont également essaimé, 
nourries par des donateurs étrangers. Christoph Spurk et 
Filip Dingerkus, de l’Institut des sciences appliquées des 
médias de Zürich, se sont penchés sur les conséquences 
de la fin des subventions. Ils remarquent une importante 
concurrence entre les radios locales, qui vivifie, selon eux, 
le débat des idées. La préoccupation des responsables de 
radios est en revanche la forte compétition dans leur 
propre secteur. Tout se joue autour de la recherche d’an-
nonces publicitaires et de la lutte pour les obtenir.

DES RADIOS LOCALES COMME RELAIS
La concurrence n’existe pas uniquement au sein du 
marché des radios, mais aussi avec les autres médias. En 
Afrique, la presse écrite rencontre encore beaucoup de 
succès. Comme partout, la télévision et le web y occupent 
une place grandissante. Les grandes chaînes des médias 
globalisés vont-elles écraser les médias en langues locales ? 
Il semble que non. Par exemple, l’importante audience 
des programmes en luganda de la chaîne Bukedde prouve 
l’intérêt pour une programmation en langue africaine.

« La radio s’approprie souvent la presse écrite en 
anglais. Elle la résume dans les langues locales, constate 
William Tayeebwa. C’est une manière peut-être de résis-
ter à l’eurocentrisme, et de construire un afrocentrisme, 
c’est-à-dire une manière d’apprivoiser le traitement 
médiatique qui soit en accord avec nos cultures. » 

LAURA LOSE

AGATASHYA – HIRONDELLE 
20 ANS DE SOUTIEN 
AUX MÉDIAS INDÉPENDANTS
Hirondelle a eu vingt ans en 2015. La fondation a été créée 
par trois journalistes. Philippe Dahinden est décédé en 
octobre 2012 et François Gross en décembre 2015. Jean-
Marie Etter en est directeur général. « Ils ont créé Radio 
Agatashya – Hirondelle, donc – au Rwanda en 1994, avant 
de créer la fondation un an plus tard », relate Caroline 
Vuillemin, directrice des opérations.

Avec différentes formes d’opérations, la Fondation 
Hirondelle lance ou soutient des médias d’information 
dans les zones de conflit, de crise ou de post-conflit. Le 
but est de diffuser une information indépendante en rup-
ture avec les messages de propagande. La fondation se 
donne pour mission d’être au service de populations en 
souffrance et en manque d’information. 

« Souvent il s’agit de situations de crise, dans lesquelles 
la rigueur journalistique comme la sensibilisation au dan-
ger sont importantes. Ce qui est nouveau avec les actes 
terroristes, c’est bien sûr de ne pas savoir d’où vient la 
menace », souligne la directrice des opérations. Elle pré-
cise qu’il n’y a, par exemple, pas eu de suspension d’acti-
vités ni de rapatriement d’expatriés, suite aux attentats de 
Bamako ou de Tunis, mais un renforcement des mesures 
de sécurité. « En République Centrafricaine où la situa-
tion est toujours compliquée et dangereuse, les horaires 
d’antenne sont adaptés en fonction du couvre-feu ou des 
possibilités de se déplacer dans Bangui ».

En Afrique, l’organisation est actuellement présente 
dans huit pays. En République Centrafricaine, justement, 
une radio nationale de grande audience a été mise sur 
pied en 2000. Au Niger et au Mali, des studios de pro-
duction offrent un cadre de travail, ainsi qu’un contenu, 

journaux et débats, qui sont diffusés par des partenaires. 
Des programmes d’assistance aux médias nationaux sont 
aussi actifs comme au Burkina Faso ou en Tunisie. 

En moyenne les entreprises radio comptent entre  
40 et 50 employés. Toute la production et les passages 
à l’antenne sont assurés par des journalistes locaux, 
dans les langues locales, en français ou en anglais. « Les 
compétences de direction demandent plus de temps, 
mais les compétences journalistiques sont acquises 
en trois ou quatre ans. Les responsables de rédaction 
peuvent être recrutés dans les pays voisins ou en Europe 
et souvent ils sont issus de services publics », explique 
Caroline Vuillemin.

La fondation Hirondelle est partenaire de la Direction 
du développement et de la coopération (DDC) qui ne 
finance plus par projet, mais globalement via un contrat 
de partenariat sur un programme de quatre ans. L’Union 
européenne ainsi que des donateurs étatiques repré-
sentent un important pourcentage du financement qui 
était de plus de 11 millions 120 mille francs en 2014. Et 
l’association des amis de la fondation est la possibilité 
pour tous de soutenir Hirondelle.

WWW.AMISFONDATIONHIRONDELLE.ORG

Pour les médias en langues locales de l’Afrique subsaharienne, l’étude 
de la concurrence qui conditionne leurs pratiques est essentielle. Le dévelop-
pement et la durabilité de ces supports journalistiques ont été discutés, en 
octobre dernier, lors d’une conférence organisée par l’Université de Neuchâtel 
en partenariat avec la Fondation Hirondelle. Cette rencontre s’inscrivait 
dans les célébrations que la Fondation a organisées à l’occasion de ses vingt 
ans d’existence pour défendre et concrétiser le droit à l’information dans 
les régions de guerre, de crise ou les situations post-conflit.

STUDIO TAMANI AU MALI, « LE GRAND DIALOGUE » © FONDATION HIRONDELLE / STUDIO DE RADIO OKAPI EN RDC © LAM DUC HIEN/FONDATION HIRONDELLE
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 « SUSPECT AVANT TOUT »
« UN CAF
AU GO T UNIQUE »

« En juin 2014, au Centre d’enregistrement et de procé-
dure (CEP) de Vallorbe, aux environs de 18 ou 19 heures, 
je suis fouillé par la sécurité de la tête aux pieds. Mon sac 
à dos est également inspecté. J’ai ensuite pu entrer dans le 
centre où j’ai été logé. »

COMME DES PRISONNIERS
« Au début, j’ai cru que ça allait être facile. Mais tout a bas-
culé dans le sens inverse. Je ne m’attendais pas à voir une 
telle foule dans le centre. Les personnes sont superposées 
sur des lits, on dirait des sardines. Elles font la queue pour 
chercher à manger, comme des prisonniers.

Dans ce centre, j’ai rencontré diverses ethnies, cultures 
et religions venues d’un peu partout dans le monde, 
mais surtout, de Syrie ou d’Érythrée. Nous avions tous 
des mentalités différentes, mais nous étions tous là pour 
demander une protection contre les persécutions, fuir les 
guerres ou la violence. 

Au bout de quelques jours, j’ai commencé à tisser 
des relations, à sortir pour me balader, prendre l’air et 
prendre un café chez Mama Africa [lire ci-contre]. Mais, 
à chaque fois que nous, requérants d’Afrique de l’Ouest 
et d’Afrique centrale, rentrions après les balades, nous 
étions contrôlés et fouillés par la sécurité. Nous étions 
particulièrement la cible de ces contrôles. Pourquoi 
autant de questions nous étaient posées ? On ne compre-
nait pas ce qu’il se passait. Pourquoi étions-nous fouillés 
tout le temps ? A chaque retour au centre, même si les 
gardiens nous avaient vu entrer et sortir à dix reprises 
durant la journée, ils nous enlevaient nos chaussures et 
nous déshabillaient presque. 

Pour mieux comprendre ce qui nous arrivait, nous, les 
nouveaux arrivants, avons questionné les anciens Africains 
du centre. Ils nous ont répondu que ceux qui viennent 
d’Afrique de l’Ouest et du centre sont considérés comme 
des dealers. Alors comment pouvons-nous avoir notre 
chance ici, en Suisse ? »

L’ERRANCE ET LE CONTRÔLE 
« Après deux semaines à Vallorbe, j’ai été transféré à 
Lausanne et j’ai été logé dans un bunker. Il est ouvert pour 
la nuit de 18 à 9 heures. Le matin à 9 heures, tout le monde 
sortait pour rejoindre la structure de jour. 

Dormir dans un bunker et passer toute une journée 
à errer dehors, sans rien faire, j’étais confronté à une vie 
complètement différente de celle que je connaissais. Dans 
mon pays je dormais dans une maison ordinaire et en 

Allemagne, j’étais dans un foyer, il n’y avait pas de dortoir 
mais des chambres où nous vivions à deux.

Trois semaines après mon arrivée à Lausanne, j’ai été 
contrôlé par la police qui m’a demandé mon permis. 
Le policier me lance : “Ah, tu es d’Afrique de l’Ouest ! 
Vous êtes parmi les plus grands dealers de ce pays”. Je me 
suis alors rappelé ce que mon compatriote m’avait dit à 
Vallorbe. Autre contrôle, deuxième anecdote : un policier 
me demande ce qui m’a amené ici en Suisse et pourquoi je 
ne rentre pas dans mon pays. Je lui ai simplement répondu 
que je suis en danger là-bas. Enfin, troisième exemple, un 
policier me demande mes papiers. Il regarde la date d’ex-
piration et constate que je suis en séjour légal, que mon 
permis est encore valable pour deux mois. Puis il jette le 
document à terre, me balance un “merde”, avant de me 
dire de retourner à la maison. Il était 21 heures, je venais 
de sortir, je l’ai informé que je n’allais pas rentrer car c’était 
le week-end et que j’allais prendre un verre. S’il me revoit, 
menace-t-il, “ça va mal tourner”.

Désormais, je suis moins contrôlé, mais c’est normal, 
parce que je suis moins dehors à découvrir ce qui m’en-
toure puisque je connais la ville. En plus, j’ai un chez moi 
et des amis alors on se voit à la maison, ou on sort, mais 
pour se rendre à un lieu précis. »

BOUSCULÉ, SUSPECTÉ…
IL FAUT CHANGER DE MENTALITÉ
« Longtemps, je me suis senti comme une personne haïe, 
bousculée de part et d’autre, une personne vue par autrui 
comme suspecte, qui n’a pas de place au sein de cette 
société dans laquelle j’ai demandé refuge. 

Juger chacun séparément en fonction de son caractère 
et de sa manière d’agir, donner une véritable chance à 
ceux qui font preuve de volonté d’intégration, c’est cela 
qu’il faut. Il faut que le monde change de mentalité. Il 
suffirait de savoir qui est qui et de donner une chance, 
au lieu de mettre tout le monde dans le même panier. 
Chaque personne a sa propre éducation, sa propre vision 
pour son avenir. »

MAHIBRA

*PRÉNOM D’EMPRUNT. CE TÉMOIGNAGE A ÉTÉ RÉDIGÉ POUR VOIX 
D’EXILS. UN SITE D’INFORMATION ANIMÉ PAR DES PERSONNES 
EN PROCÉDURE D’ASILE. LA RÉDACTION ARTICLE 60 L’A REPRIS, 
ELLE EN ASSUME LES TITRES ET CHAPEAU INTRODUCTIF.

« Ils ne font pas partie des fonctionnaires de l’Office fédé-
ral des Migrations (ODM) qui traitent les procédures 
d’asile à Vallorbe. Ils ne ressemblent en rien aux agents 
de sécurité qui nous effrayent avec leur uniforme, nous 
fouillent et vont même jusqu’à exiger que l’on baisse nos 
sous-vêtements, histoire de contrôler nos sexes, se substi-
tuant aux policiers ou aux gardiens de prison, abusant de 
leur fonction dans l’application brutale des instructions 
vis-à-vis des pauvres gens qui débarquent pour trouver 
un abri en Suisse. Ils n’ont rien à voir non plus avec les 
assistants sociaux qui, dans leur majorité voudraient 
objectivement faire leur travail, mais qui ont très peu de 
crédibilité auprès des requérants en raison de l’ambiguïté 
de leur statut.

Ce sont simplement des personnes dotées d’un grand 
sens de l’humanisme et dont le pragmatisme est sans 
limites. Pour eux le mot égoïsme n’existe pas. Leur sou-
tien moral est sans faille. A deux pas du centre, l’Asso-
ciation auprès des requérants d’asile de Vallorbe, œcumé-
nique et humanitaire (ARAVOH), communément appelée 
Mama Africa, donne une lueur d’espoir aux migrants. Ces 
bénévoles nous ont montré un autre côté de l’existence. 
Ils n’ont pas eu peur de nous approcher et de nous offrir 
présence, écoute et partage de nos désarrois ou de nos 
angoisses, répondant dans la mesure du possible à nos 
innombrables questions. […] Un café au goût magique et 
unique gracieusement offert. »

GERVAIS NJINGO DONGMO

TÉMOIGNAGE D’IDRISSOU, JEUNE REQUÉRANT GUINÉEN DE 22 ANS. 
SES PROPOS ONT ÉTÉ RECUEILLIS PAR GERVAIS NJINGO DONGMO POUR 
UN ARTICLE PUBLIÉ PAR VOIX D’EXILS, EN 2010.

Mahibra* est arrivé en Europe en septembre 2013, dans le but de demander 
une protection contre les persécutions politiques qu’il subissait dans son pays 
dont il tait le nom pour des raisons de sécurité. Il était « à mille lieues 
d’imaginer sa vie de requérant d’asile en Suisse ». De son arrivée, passant par 
ses promenades de découverte de la ville, à son installation. Témoignage.

Idrissou témoigne de la violence qu’il 
ressent à Vallorbe, et qu’il tente 
de réconforter chez Mama Africa. 
Mama Africa est le nom que des 
migrants africains ont donné à 
l’Association auprès des requérants 
d’asile de Vallorbe, œcuménique et 
humanitaire (ARAVOH). Celle-ci offre 
un lieu hors du Centre d’enregistre-
ment et de procédure (CEP) pour 
se retrouver, boire du café…

PRISONNIERS DE L’EXIL © ESTHER NARBAUD-MARIACHER
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– L’occupation, dont parle Annie Ernaux, est la manière 
dont la jalousie crée un objet chez le jaloux, indépen-
damment de la réalité de l’objet en question. Quand la 
jalouse, l’auteur peut-être, entreprend les manigances qui 
devraient la conduire à découvrir l’identité de la nouvelle 
femme de son ex-amant, ce dont elle s’enquiert en fait est 
la projection qu’elle s’est faite de cette autre. L’occupation 
est l’histoire d’une femme qui se bat contre une image.

– Quelques dix ans auparavant, avec Passion simple, 
Annie Ernaux raconte l’intensité d’une relation passa-
gère et les manies déployées dans l’attente de l’amant. 
Un paragraphe, génial de concision, décrit le paroxysme 
du processus de jalousie. Lisant l’annonce d’un spectacle 
de danse cubain en tournée à Paris, elle se convainc que 
la sublime danseuse de la photo est la maîtresse de son 
amant. C’est alors l’hypothèse contraire qui lui semble 
« stupide et inimaginable ».

– A propos d’image et de condensé, L’image de Samuel 
Becket est un texte redoutable. Comme un fragment, une 
seule phrase sans ponctuation est le monologue d’un jeune 
homme. Il passe une après-midi avec une amourette qu’il 
admet n’aimer qu’à défaut de mieux, la trouvant notam-
ment peu gâtée par la nature et pauvre en conversation. 
Plus qu’une exploration du geste amoureux, L’image est 
une exploration des signes corporels et langagiers.

– Alors si on parle de dénigrement des femmes, Drieu 
la Rochelle excelle. Et ce qu’il y a de formidable, c’est 
qu’on ne se lasse jamais de cette langue parfaite qui 
donne vie, si on peut dire, au monde parisien de l’auteur, 
à ces personnages désabusés. Dans « Rien y fait », une des 
douze nouvelles du Journal d’un homme trompé, il peut 
écrire : « elle était allongée sur des coussins, tout près de 
la flamme, à moitié nue, fumant et froissant les pages du 
seul livre qu’elle comprît, Les fleurs du mal ». 

– Lorsque nous vivions ensemble dessine la vie tumul-
tueuse d’un couple de jeunes tokyoïtes, au début de la 
libération des mœurs des années 1970. Elle, Ky ko gra-
phiste d’une agence publicitaire, partage de nombreux 
traits avec la femme soumise, au foyer, qui s’occupe de 
son mari et tolère tous ses travers. Lui, Jir , apprenti illus-
trateur, n’a pas la force d’assumer une relation engagée, 
mais il a celle de la condescendance misogyne qui tue la 

créativité de Ky ko. La violence perverse de cet amour est 
traduite par le magnifique noir/blanc à l’encre de Chine 
et aquarelle du dessin proche de l’abstraction lyrique.

– Junichir  Tanizaki aussi s’immisce dans le couple 
avec Kagi. La clé. La traduction française était initialement 
intitulée La confession impudique, perdant la force de la 
métaphore sexuelle, pourtant capitale. Le livre est fait de 
l’alternance de pages du journal de la femme à l’éducation 
rigoureuse et de celles de son mari, professeur d’univer-
sité. Elle le « déteste cordialement », lui se désole de ne pas 
la satisfaire. Chacun cache, met sous clef, ses écrits. Qui 
lit ceux de l’autre ? Qui veut être lu par l’autre ? Tanizaki 
plonge sous la surface lisse de la bienséance et rien ne peut 
arrêter la lecture du roman.

– L’homme sans talent est encore une bande dessinée et 
encore une histoire de couple dysfonctionnel. Yoshiharu 
Tsuge se concentre exclusivement sur le mari. Il est le 
miroir de l’auteur. L’homme était un talentueux dessi-
nateur avant de se reconvertir dans la vente de suiseki, 
pierres paysages décoratives. Evidemment il n’en vend 
aucune et appauvrit toute sa famille. Il est créatif, mais 
davantage pour imaginer des solutions que pour agir. 
Noir/blanc encore, le dessin presque grossier de la bande 
dessinée reflète peut-être les doutes de l’auteur sur son 
propre talent.

– Véronique Olmi a écrit du théâtre, des romans pas tou-
jours aussi concentrés, mais La pluie ne change rien au désir 
commence net. « Il dit Non. Alors cela commença. » Une 
aventure où les frémissements sont palpables et la sexua-
lité racontée dans la plus grande justesse pour montrer le 
moment que partage un homme et une femme. A Paris, 
l’été, les rues, la chambre d’hôtel, pour cette ballade qui, si 
elle se matérialise, pourrait autant rester de l’ordre du rêve 
pour échapper un peu au désenchantement du présent. 

– Aux origines du monde, il peut aussi y avoir du désen-
chantement. Parmi les douze nouvelles réunies sous le 
titre de Cosmicomics d’Italo Calvino, on suit le personnage 
Qfwfq à différentes époques cosmiques. Chaque nouvelle 
se base sur un fait scientifique dont Calvino met en scène 
l’avènement dans l’univers. La dernière nouvelle, « La 
spirale », voit la création de la couleur. Dans la soupe pri-
mordiale de l’océan, Qfwfq n’est qu’une amibe. Il pressent 

l’existence d’une autre amibe. Voulant la séduire, il s’ingénie 
durant des millions d’années à créer les mollusques pour 
avoir une coquille aux couleurs chatoyantes. Mais dans son 
empressement, il oublie d’inventer les yeux. Tout le monde 
peut le voir, mais lui reste déçu, seul et aveugle.

– Seul, catastrophé et lamentable, c’est comme ça que se 
retrouve Nìkos, garçon de Thessalonique. Gioconda revient 
sur les traces de l’amour entre la belle adolescente éponyme 
et le jeune Nìkos. Ils s’aimaient comme des enfants, voi-
sins d’un quartier paisible et charmant. En 1943, alors que 
leur sexualité s’éveille, elle est fauchée par la déportation à 
Auschwitz de Gioconda et des juifs de la ville.  

 
L’OCCUPATION, ANNIE ERNAUX, GALLIMARD, 2002, 75 P.
PASSION SIMPLE, ANNIE ERNAUX, GALLIMARD, 1991, 76 P.
L’IMAGE, SAMUEL BECKET, LES ÉDITIONS DE MINUIT, [1959] 1988, 17 P.
JOURNAL D’UN HOMME TROMPÉ, PIERRE DRIEU LA ROCHELLE, 
GALLIMARD, [1934] 1986, 256 P.
LORSQUE NOUS VIVIONS ENSEMBLE, KAZUO KAMIMURA, KANA, [1970] 
2010, 2100 P.
LA CLÉ, JUNICHIRŌ TANIZAKI, GALLIMARD [1956] 2003, 208 P. 
L’HOMME SANS TALENT, YOSHIHARU TSUGE, EGO COMME X, [1985] 
2004, 220 P.
LA PLUIE NE CHANGE RIEN AU DÉSIR, VÉRONIQUE OLMI, GRASSET, 
2005, 156 P.
COSMICOMICS, ITALO CALVINO, SEUIL, [1965] 2002, 189 P.
GIOCONDA, NÌKOS KOKÀNTZIS, EDITIONS DE L’AUBE, [2011] 2012, 128 P.

LIVRES
D’UN MONDE  L’AUTRE
Des centaines de titres font la rentrée littéraire de janvier. Article 60 revient 
sur quelques ouvrages d’hier ou avant-hier. Romans, nouvelles, bandes dessi-
nées, rien d’une sélection des X meilleurs livres ou de la bibliothèque idéale, 
mais simplement jouer à passer d’un monde à l’autre. Dialogue de rédaction.
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 UNE S PARATION

L’idée de Quai N°1, car c’est là que se situe le baraque-
ment de l’association, est née au cours de discussions 
entre Cyril Maillefer et ses parents. Il se rend compte 
d’une certaine difficulté de ses proches à parler de leurs 
expériences bénévoles à l’Association auprès des requé-
rants d’asile de Vallorbe, œcuménique et humanitaire 
(ARAVOH) – que certains réfugiés africains appellent 
toujours Mama Africa. Ses parents lui ont raconté des 
anecdotes, et l’envie d’en faire du théâtre a progressive-
ment germé. Petit à petit, les histoires ont été écrites et 
travaillées avec Cyril Maillefer, éducateur spécialisé, il 
dirige une entreprise de réinsertion professionnelle, mais 
il est aussi comédien et metteur en scène amateur ayant 
suivi trois ans de formation théâtrale. 

Une petite troupe d’une quinzaine de personnes, béné-
voles de l’association ou souhaitant se joindre au projet, 
ont travaillé ensemble durant deux ans pour monter un 
spectacle qui « parle de la pratique associative, de la spéci-
ficité des rencontres qu’elles soient paisibles, tristes, par-
fois violentes ou avec une personne qui décide de repartir 
en Afrique », résume le metteur en scène. 

La pièce porte aussi sur le fonctionnement très parti-
culier de l’association où il n’y a pas de prise en charge 
suivie, mais où tout se concentre sur l’accueil. Elle montre 
encore comment l’association doit se positionner par 

rapport aux autorités, mais aussi par rapport aux « habi-
tants de la ville qui ont souvent montré des réticences 
et dont certains ne comprennent pas qu’une aide soit 
apportée aux migrants ». 

Quant à la dimension peut-être un peu paternaliste 
d’une telle association ? Cyril Maillefer répond qu’en effet, 
« il y a toujours ceux qui ont besoin de vêtir ceux qui sont 
nus, alors sur le ton de l’ironie, on en fait une critique avec 
les comédiens qui ont appris à regarder leur bénévolat ». 

Quai N°1, a été soutenu financièrement par le Bureau 
cantonal de l’intégration du canton de Vaud et par la 
Confédération. Cette « création contemporaine, qui a 
quelque chose de la revue », va tourner : Lausanne au 
théâtre du Vide-poche, Sainte-Croix au Cinéma Royal, 
Chavornay et Vallorbe. Elle est accompagnée de l’exposi-
tion Prisonniers de l’exil, la série de photographies d’Esther 
Narbaud-Mariacher.

WWW.ARAVOH.CH

 QUAI NUM RO UN
Quai N°1 raconte l’expérience de l’Association auprès des requérants 
d’asile de Vallorbe, œcuménique et humanitaire (ARAVOH). La pièce est écrite 
et mise en scène par Cyril Maillefer. Elle va tourner dans le canton de Vaud, 
et sera accompagnée de l’exposition de photographies Prisonniers de l’exil 
d’Esther Narbaud-Mariacher.
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La photographe Esther Narbaud-Mariacher vit près de 
Vallorbe, de l’autre coté de la frontière. Elle apprend que 
l’Association auprès des requérants d’asile de Vallorbe, 
œcuménique et humanitaire (ARAVOH) apporte du sou-
tien aux réfugiés du Centre d’enregistrement et de procé-
dure. Elle devient bénévole de l’association et y rencontre R. 

R. habite en Suisse alors que D. son mari est resté au 
Caire. Ils se sont connus en Egypte, chacun ayant fui son 
pays d’Afrique subsaharienne. Tous les deux sont chré-
tiens et connaissent les difficultés qu’ils encourent en 
Egypte. R. est enceinte de sept mois, quand elle décide 
de quitter seule le pays pour une situation moins dange-
reuse. Suite à un voyage guère imaginable, elle débarque à 
Vallorbe et peu après accouche d’un enfant mort.

C’était il y a quatre ans. Depuis, elle et son mari ne se 
sont jamais revus. En admission provisoire, elle ne peut 
pas sortir de Suisse où elle tente de gagner sa vie avec des 
travaux domestiques et de supporter l’absence. Au Caire, 
sans statut légal, D. n’a ni travail ni domicile, il est hébergé 
de-ci, de-là. 

Esther Narbaud-Mariacher a photographié cette sépara-
tion. La photographe est allée voir D. en Egypte et présente 
des diptyques qui réunissent le couple que les conditions 
d’admission et de regroupement familial séparent. 

LA SÉRIE PRISONNIERS DE L’EXIL EST EN TOURNÉE, EXPOSÉE DANS 
LES LIEUX DE REPRÉSENTATION DU SPECTACLE QUAI N°1.



réalisateur de Tropical Malady offre à nouveau un conte 
fantastique où le surnaturel côtoie dans l’indifférence le 
quotidien des hommes. Dans une école désaffectée, un 
médecin a installé un hôpital temporaire pour des sol-
dats mystérieusement affectés par une maladie du som-
meil alors qu’ils surveillaient un chantier de câblage sous 
terrain. Jenjira, retraitée, propose de s’occuper d’un jeune 
et beau soldat, prénommé Itt.

Œuvre au rythme catatonique, oscillant entre songe 
et veille, Cemetery of Splendour met en abyme les rêves 
d’une jeunesse comme enlisée dans un cauchemar dont 
ne sort pas. Et l’on apprendra, entre autres, que l’école 
fut construite sur un cimetière de rois guerriers bataillant 
toujours dans l’au-delà, qu’il y a des opérations secrètes 
américaines (peut-être), que Jenjira a rencontré un amé-
ricain sur le net, que des gens s’amusent à échanger leurs 
places sur des bancs de promenade. Des possibilités 
d’histoires jamais complètement explorées, et qui restent 
en fond, comme une nappe sur laquelle le monde des 
hommes flotte.

Le dernier tiers du film se passe dans le rêve de Itt, 
vécu par la médium de l’hôpital qui le raconte à Jenjira, 
et ce faisant, l’inclut elle aussi dans le rêve. Pour en sor-
tir, il faut « écarquiller les yeux ». Ces yeux grands ouverts 
ont été ceux de Itt, alors qu’il était allé voir un film au 
cinéma. Après la bande-annonce, le public s’était levé 
pour regarder fixement l’écran, sans mot dire. Il est cou-
tume en Thaïlande de se lever pour saluer l’empereur au 
cinéma, mais cette fois, l’empereur n’est pas venu et Itt est 
retombé dans sa léthargie. Cette scène commente, subti-
lement sans doute, le coup d’état de 2014, qui a vu le chef 
de l’armée se faire élire Premier ministre par la force.

L’IMPOSSIBLE TOUJOURS IMPOSSIBLE
Pas du tout politique (jamais politique !) par contre le der-
nier Hong Sang-soo, Right now, Wrong Then, qui signe avec 
ce dernier opus un chef-d’œuvre impressionnant. On répète 
en se gargarisant que Hong filme toujours le même film 
depuis ses débuts, et cela est vrai et revendiqué par l’auteur : 
triangle ou rectangle amoureux, du soju, de la bouffe, et des 
déceptions amoureuses, beaucoup de déceptions.

Cette fois cependant, le cinéaste pousse la blague non 
pas seulement jusqu’à faire une énième variation sur 
ses thèmes fétiches, mais carrément à ficeler deux films 
en un ! Que l’on pense à Smoking/Not Smoking d’Alain 
Resnais, puisqu’à la fin de la première heure, le générique 
joue quelques instants, puis s’arrête pour laisser place au 
« second film ». 

Or les deux films de Hong n’en forment effectivement 
qu’un seul, puisqu’il s’agit de la même histoire, jouée et 
conclue différemment. Le réalisateur avait déjà exploré le 
procédé de la superposition des possibilités d’une même 
histoire dans In Another Country de 2012, à la différence 
près que les possibles en question correspondaient alors 
aux points de vue des personnages en jeu. Ici, l’histoire se 
déroule deux fois sans aucune explication.

Ham Cheon-soo, réalisateur, se rend dans une petite 
ville à l’occasion d’une rétrospective qui lui est consa-
crée dans un ciné-club local. Errant dans la ville, il y fait  

la rencontre fortuite d’une jeune peintre, Yoon Hee-
jeong. Cette trame simpliste – mais dont Hong fait des 
merveilles d’émotion – regorge de plis secrets qui ne s’ex-
pliquent au spectateur qu’à la vision des deux versions. 
C’est-à-dire que, indéniablement, les deux histoires se 
déroulent dans le même univers. 

Et cependant, cet univers comporte des « trous noirs » 
qui rendraient tout à fait incohérent l’univers avec lui-
même, et témoigneraient plutôt de l’idée que ces deux his-
toires sont deux configurations indépendantes. Casse-tête 
chinois, sans doute, mais dont la solution est à l’extérieur. 
Si ces deux histoires n’en sont qu’une, elles le sont par 
le liant extérieur du cinéma, par leur statut d’être conte-
nues en un seul film. La solution du dilemme est donc 
ailleurs, inatteignable pour les deux histoires, à l’image de 
l’idylle impossible des deux artistes. Même quand il ne se 
comporte pas comme un goujat, sa vie maritale ne l’auto-
rise pas à assumer l’amour pourtant réciproque envers 
la jeune femme. Impossible jadis, impossible aujourd’hui 
(foutu mariage !), vivre leur amour semble, dans la scène 
finale, être promis au futur hypothétique, qui lui au 
moins n’a rien décidé.

LA PÉNIBLE ACCEPTATION DE LA MORT
Dans un tout autre style, Afternoon de Tsai Ming-liang 
interroge le passage des vivants à la dissolution. Le for-
mat est d’ailleurs austère, pour ne pas dire difficile pour 
le spectateur : deux heures d’un plan fixe sans interrup-
tion sur une pièce décrépite d’un immeuble abandonné 
dans la végétation. Dans cette pièce au crêpi délabré, Tsai 
Ming-liang est assis sur une chaise, et son acteur fétiche 
Lee Kang-sheng sur une autre. 

Dans l’improvisation la plus totale, les deux engagent 
une discussion sur tout ce qui leur passe à l’esprit, prin-
cipalement leur longue collaboration ou encore l’homo-
sexualité de Tsai, leurs pays préférés, ce qu’ils ont mangé 
la veille, la femme de Lee et surtout, la peur qu’a le réa-
lisateur de sa mort qu’il pressent imminente. L’homme 
parle, sans détour, de ses anxiétés et de ses faiblesses, à 
cœur ouvert, que le spectateur le veuille ou non. Alors 
la forme du film prend sens : en temps réel, une vie se 
passe, soumise comme cette pièce et comme ce film à son 
inévitable dissolution, et avec elle, l’appréhension mais 
aussi l’apaisement.

Vers l’autre rive de Kiyoshi Kurosawa ne parle pas 
d’autre chose. Mizuki, femme seule et professeur de piano, 
est toujours dans l’attente des nouvelles de son mari 
Yusuke, disparu trois années plus tôt. Un soir, il apparaît 
dans le salon, sans plus de cérémonie, et explique à sa 
femme être mort en mer. Pour l’aider à accepter sa dispa-
rition, Yusuke emmènera Mizuki sur les lieux qu’il aura 
traversés en tant que fantôme pendant trois ans. Il lui fera 
rencontrer ces autres fantômes qui, parce qu’ils ignorent 
leur mort, ne parviennent pas à disparaître entièrement.

Au travers de ces quatre rencontres, Mizuki mesurera 
en quoi la mort n’est pas que biologique. Tous ces êtres 
qui ne sont plus vivent pourtant encore, pour diverses 
raisons, qui une promesse tenue, qui un refus d’abandon-
ner la tâche que l’on croit assignée à soi. Mizuki, depuis 

trois ans, a beau « être », elle ne vit plus. Elle aura besoin 
de son mari décédé, à la fois lueur qui la guide, et corps 
qui la touche. Car ainsi que l’enseigne Yusuke à un village 
de paysan, la lumière est à la fois onde et matière, vibra-
tion sans masse mais non sans force.

UNE PETITE DOSE D’ULTRAVIOLENCE
Mais le Black Movie garde toujours une réserve de 
films déjantés sous la main. Il rendra ainsi hommage au 
cinéaste underground japonais Sion Sono, qui avait cho-
qué son monde avec le grandiose Suicide Club, gore mais 
burlesque policier sur une série de suicides en masse à 
Tokyo. Assez rapidement, le film ouvrait sur une esthé-
tique fantastique et surnaturelle, proche de David Lynch 
par son imaginaire esthétique des fantasmes et par l’obs-
curité du scénario.

Le spectateur peu farouche aura aussi l’occasion de 
voir The Virgin Psychics et Tokyo Tribe. Le premier est une 
comédie sexy qui donne exactement ce qu’elle promet : 
une histoire de personnages doués de pouvoirs psychiques 
et vierges. Un soir de pleine lune en effet, un rayon cos-
mique frappe tous les puceaux et vierges d’une ville et 
dote de pouvoir ceux qui, à ce moment-là, se mastur-
baient. Mais des médiums d’une autre ville se préparent 
à attaquer, habillées en mini-jupes et talons hauts…

Tout aussi bigarré mais bien plus maîtrisé, Tokyo Tribe 
se présente de manière certainement audacieuse : un clip 
de hip-hop de deux heures. Sion Sono imagine un Tokyo 
reconstitué en ruelles illuminées de néons fluorescents et 
séparé en tribus de gangsters en guerre. De longs plans-
séquences déroulent cet univers bariolé et violent où 
toute l’histoire se raconte sous la forme de versets de rap 
scandés par les personnages. Une prouesse technique et 
audio-visuelle, dans laquelle ce qui pourrait passer pour 
ridicule en devient franchement épique. 

ANTHONY BEKIROV

WWW.BLACKMOVIE.CH

Des idéogrammes fantaisistes, une canette noire, sur fond 
de ciel bleu un homme au regard fixe, un grand verre 
de breuvage ténébreux à la main. Non, ce n’est pas une 
publicité asiatique vintage pour une boisson au cola, mais 
l’affiche du Black Movie 2016.

Comme de coutume, avec cette seizième édition, le 
festival le plus foncé de Suisse romande envoie une volée 
de bois vert cinématographique. Picorant aux nombreux 
coins du globe, la programmation marque néanmoins 
une préférence pour l’Asie, l’Amérique latine et, quand 
cela est possible, l’Afrique, avec de fortes incursions en 
Europe de l’Est. Cette année ne fera pas exception.

A l’affiche en effet, une rétrospective du cinéma rou-
main avec notamment des œuvres de Lucian Pintilie, 
Corneliu Porumboiu et Tudor Giurgiu. Et une incroyable 
sélection des derniers films de grands réalisateurs asia-
tiques : le taïwanais Tsai-Ming-liang, le thaïlandais 
Apichatpong Weerasethakul, les japonais Sion Sono 
et Kiyoshi Kurosawa, et le sud-coréen Hong Sang-soo.  
La liste plus en détails.

QUE RESTE-T-IL APRÈS LA DICTATURE ?
Le cinéma roumain a connu un premier essor juste 
avant la Seconde Guerre, via des œuvres comiques de 
Constantin Tanase ou du duo Stroe & Vasilescu. Conscient 
du pouvoir de propagande du septième art, le gouverne-
ment d’alors avait imposé une taxe sur les films étrangers 
afin de permette le financement d’une première indus-
trie que les combats ralentiront. A la fin de la guerre, la 
République populaire de Roumanie, dirigée par le tyran 
moderne Ceaucescu, reprit cette industrie et imposa le 
sceau de sa censure. Le contrôle était tel que la créativité 
des cinéastes était entièrement éclipsée au profit de la 
création d’un outil puissant d’endoctrinement.

Seuls quelques noms de l’époque sont parvenus à se 
démarquer difficilement : Ion Popescu-Gopo, dont le film 
d’animation Scurta Istorie a remporté la Palme d’or du 
court-métrage en 1964, Liviu Ciulei, Prix de la mise en 
scène à Cannes en 1965 pour La forêt des pendus, et sur-
tout Lucian Pintilie dont les premiers longs-métrages ont 
été censurés. Il s’est alors exilé en France en attendant la 
chute du dictateur en 1989. Ses films Balanta [Le chêne] 
et Terminus Paradise mettent tous les deux en scène une 
société émergeant difficilement du communisme milita-
riste sur fond de satyre politique acerbe et désespérée.

Le nouveau cinéma roumain, lui, pointe du doigt 
moins le dysfonctionnement idéologique que social. 
Cristi Puiu, Prix Un certain regard en 2005 pour La mort 
de Dante Lazarescu ; Cristian Mingu, Palme d’or en 2007 
pour 4 mois, 3 semaines, 2 jours ; Calin Peter Netzer, Ours 
d’or à Berlin en 2013 pour Mère et fils, etc., autant de 
cinéastes récents auréolés par la critique et eux-mêmes 
critiques de la situation financière de leur pays. Ce n’est 
plus la censure mais le manque d’argent et d’avenir qui 
entrave désormais le cinéma roumain.

LE RÊVE DE L’IMPOSSIBLE
Politique également le dernier film d’Apichatpong 
Weerasethakul, Cemetery of Splendour. Le génial 
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Un tour d’horizon succinct de la nouvelle cuvée du Black Movie, le festival 
international du film indépendant de Genève. L’horizon dans toute son 
amplitude, c’est du 22 au 31 janvier à Genève que le public pourra le voir 
dans les salles obscures du Grütli, du Spoutnik…
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AMOURS, FLINGUES,
FANT MES, LE RETOUR
DU BLACK MOVIE
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DUBUFFET 
VU PAR ART BRUT 

 PR TEXTE

Vous êtes étudiant en philosophie, pourquoi vous inté-
resser à l’art brut ?
Dans un premier temps, ce n’est pas la philosophie, mais 
mon intérêt pour la psychiatrie qui m’y a conduit. 

Votre intérêt pour la psychiatrie ?
Oui, j’ai commencé par faire mon service civil à la 
Fondation de Nant, comme aide infirmier. Puis, j’ai pour-
suivi avec des veilles dans différents foyers. Le lieu, hôpital 
ou asile, est comme un espace limite entre le médical et le 
carcéral, marquant fortement une frontière entre norma-
lité et anormalité, entre raison et déraison. Là, je n’ai pas 
pu rester amorphe, le lieu pousse à penser aux tensions 
qui le parcourent.

Vous dites frontière, mais la frontière est justement ce 
qu’on interroge pour penser l’art brut ? 
La première fois que j’ai entendu parler d’art brut, j’ima-
ginais asile de fous, pour utiliser un terme provocateur. 
Puis j’ai dépassé cette vision un peu basique pour penser 
au concept de manière plus large. Car, oui, je me suis vite 
rendu compte que l’art brut n’est pas que l’art des fous. 
Le concept recouvre, au contraire, une réalité à géométrie 
variable. Il n’y a donc pas de frontière rigide permettant 
de circonscrire une fois pour toute ce que serait l’art brut. 
Il se construit, en tout cas en dehors des écoles d’art, dans 
une tension entre le normal et l’anormal.

Mais alors est-ce là que la philosophie peut aider à penser 
l’art brut ?
D’abord, je ne suis pas historien de l’art et je n’en maîtrise 
pas les outils. Alors, j’ai choisi d’aborder la question, via 
la philosophie, en interrogeant les écrits de Jean Dubuffet 
qui a inventé l’art brut. Il l’a en effet écrit et pensé avant de 
le collectionner. Collection qui est à l’origine du fameux 
musée de Lausanne. Dans celui-ci bien évidemment des 
spécialistes sélectionnent les œuvres en fonction de cri-
tères qui ne sont pas ceux dont je peux parler.

Donc vous ne travaillez pas sur les œuvres, mais sur le 
concept d’art brut ?
Exactement. Cela peut sembler étrange car si on parle 
d’art, on cherche les œuvres ou les artistes. Moi, comme 
beaucoup d’autres, je m’intéresse aux textes. Et l’art brut 
est avant tout une construction textuelle. 

Chez Dubuffet ?
De son vivant, il n’y avait pas d’autres théoriciens. Il pro-
tégeait son invention [rire].

Il était fier ?
Oui, probablement. L’homme a un parcours étonnant. 
Il s’est enrichit comme marchand de vin et n’est devenu 

artiste que sur le tard, avec un début d’études aux Beaux-
arts qu’il n’a pas achevées. Dans cette trajectoire atypique, 
se trouvent sans doute les germes de son intérêt pour la 
créativité autodidacte.

Ah ! ah ! autodidacte, est-ce là qu’on trouve l’art brut ?
Principalement, oui. Dubuffet devait être dégoûté par 
l’art institutionnalisé et les salons de son époque. Du 
coup, il recherche de l’art autre qu’il trouve en premier 
lieu dans les hôpitaux psychiatriques. Consciemment, 
il est à la recherche de figures désocialisées. Là, c’est 
le Dubuffet sociologue, mais aussi rousseauiste qui 
croit à la force créative pure que la société pervertirait. 
Il devient théoricien et invente un système de lecture 
de l’art à deux entrées qui s’opposent en tout point. 
Il appelle art culturel, l’art académique. Pour lui, c’est 
un art mort, qui ne fait que se reproduire, répétant les 
poncifs esthétiques du passé. On est dans l’imitation. 
De l’autre côté, il y a l’art brut qui représente la création 
véritable. Elle ne doit rien aux circuits culturels, elle est 
invention pure et provient de la plus profonde intério-
rité de ses auteurs.

Alors en étant artiste, il devient ennemi de lui-même ou 
de sa théorie ?
En effet, c’est le paradoxe Dubuffet. Il est intellectuel, fas-
ciné par le sauvage indemne de culture, toutefois il expose 
lui-même dans les espaces de l’art institutionnalisé. C’est 
ce paradoxe qui lui permet de faire évoluer son concept 
d’art brut. Il finira par reconnaître que l’être brut n’est 
qu’une chimère, que tout être humain est socialisé. Du 
coup, l’art brut perd sa forme romantique et devient un 
outil critique, voire politique.

Et la philosophie ?
C’est là qu’elle intervient particulièrement. Dubuffet 
n’abandonne pas le brut, mais il en fait un pôle. Un lieu 
vers lequel on peut tendre sans jamais véritablement l’at-
teindre. L’art brut devient un mouvement perpétuel de 
déstabilisation des normes qui s’écarte le plus possible 
de ce qui est reconnu comme de l’art. Si la philosophie 
remet en question perpétuellement la pensée et critique 
les dogmatismes, alors l’art brut s’en approche.

Mais au final, Dubuffet qualifie-t-il son propre art ?
Il dit clairement qu’il ne fait pas de l’art brut. Mais il 
recherche des moyens d’expression inédits, s’écartant de 
ce qui se fait dans les milieux de l’art de son époque. C’est 
ce qu’il réalise, par exemple, avec l’Hourloupe, sa gigan-
tesque combinaison de peinture, architecture, sculpture 
et écriture. Selon moi, il questionne ainsi les catégories 
artistiques et là se concentre une forme de rébellion. Il dit 
d’ailleurs : « l’important est d’être contre ». 

Les 6 et 7 février, le CityClub convie l’art brut, ou l’art 
brut est prétexte à un weekend à bascule. Pourquoi ça ? 
« Nous avons une ligne de programmation en marge et 
thématique, explique Julie Henoch, programmatrice des 
concerts et des événements de l’association du cinéma. Or 
l’art brut aussi se distancie de l’académique ou des gale-
ries classiques. Un tel week-end, permet faire découvrir 
de belles choses qu'un certain public ne serait peut-être 
pas allé voir si elles avaient été montrées de façon isolée. 
Le thème de l’art brut invite à la curiosité. »

Le samedi soir, Bastien Genoux et Mario Del Curto 
présenteront leur documentaire Visions singulières (Suisse, 
2015, 57’) qui est passé au dernier festival Visions du réel 
de Nyon. Le film va à la rencontre de quatre personnages 
qui reçoivent les réalisateurs dans leurs ateliers à Mayenne, 
en France. On ne sait pas s’ils se connaissent, mais il y a là 
comme un noyau d’artistes autodidactes qui présentent la 
nécessité leurs créations, entre angoisse et joie.

Plus tard, Céline Hänni proposera pour la première 
fois (avant l’ABC à La Chaux-de-fonds, puis Neuchâtel et 
Genève), sa création Mille choses de terre. La musicienne 
use de sa harpe, de sa voix, d’ondes courtes, qui donnent 
une texture sonore, et de récit ou lecture de textes. La 
chanteuse harpiste expérimente les assemblages au gré 
des influences qui la façonne. Elle interprète des textes 
empruntés, entre autres, à William Blake, Emily Dickinson, 
Jack Kerouac ou Fernando Pessoa. Performance, spectacle, 
concert… on ne sait pas encore.

Le lendemain matin, il sera possible de chanter, ou de 
bruiter, au CityClub. Céline Hänni y invite qui veut, qui 
sait ou ne sait pas chanter, à rejoindre [sur inscription] un 
cœur d’impro. Puis, moins brut, ce sera la pause brunch 
avant la projection du film d’animation Le conte des sables 
d’or (Suisse, 2015, 65’) de Frédéric et Samuel Guillaume. 
Deux ans de travail pour les deux frères. Ils ont écrit et réa-
lisé cette « jolie histoire loufoque », comme la qualifie Julie 
Henoch, avec des enfants et des adolescents souffrants de 
handicap, à la Fondation Les Buissonnets de Fribourg. 

WWW.CITYCLUBPULLY.CH

Le CityClub de Pully convie l’art brut pour le week-end des 
6 et 7 février prochain. C’est l’occasion d’inviter Raphaël Pyroth, 
étudiant en philosophie, pour parler de l’art brut chez Jean Dubuffet
qui a forgé le concept avant de le décliner au long de sa vie 
d’artiste, de théoricien et de rebelle. PROPOS RECEUILLIS PAR SOPHIE NEDJAR

Artiste plasticien, Damián Navarro fait de l’aquarelle, de 
la peinture, de la sculpture… Ici, il reprend une technique 
de collage qu’il a initiée en 2012 alors qu’il était en rési-
dence à la Cité internationale des arts de Paris. Il propose 
un poster qui joue avec le journal, avec la transparence de 
ses pages et dont le pliage fait pivoter les images. Après ses 
études à la Haute école d’art et de design de Genève, il a 
rejoint, en 2006, le centre d’art Circuit à Lausanne.

Qu’est ce qui a fait que tu te mettes à collectionner des 
autocollants ?
Mais rien. Les autocollants ne m’intéressaient pas.

Jamais ?
Jamais. Enfin si, adolescent, j’en avais, mais je les avais 
perdu de vue. Au départ, j’ai gardé des autocollants pour 
leur négatif, je les utilisais comme des pochoirs pour mes 
aquarelles, je marquais leur silhouette. Au fur et à mesure, 
comme je les collais sur des papiers pour en faire le dessin, 
je les avais constamment sous les yeux et je me suis mis à 
avoir envie de les garder juste pour leur forme.

Alors tu les as collectionnés ?
Oui, je me suis mis à les regarder et à en garder. 

Pour ma part, j’ai toujours eu un attrait pour les stickers. 
Ils ont des qualités graphiques indéniables, mais parfois 
leur préciosité me gênait et… leur fonction est limitée. 
Avec ton travail, j’ai développé un nouveau rapport 
aux stickers. Constituant une collection que je n’ai pas 
besoin d’accumuler, je sélectionne ceux que je te donne 
avec précision, ils réservent des surprises une fois collés 
sur tes toiles. 
Coller est un geste assez irréversible et les possibili-
tés paraissent infinies, du coup, on a envie que ce soit  
la bonne ! 

Et puis souvent, ce sont des marques, on n’a pas forcé-
ment envie de les posséder ou de les coller sur un objet 
personnel … même si l’autocollant s’avère graphique-
ment intéressant.
Oui je suis d’accord… Les vignettes utilisées sur la pre-
mière toile que j’ai réalisée, je les avais depuis mon ado-
lescence. C’était des labels de trucs qui ne m’étaient pas 
proches, des marques de vêtements que je n’avais pas. Ces 
images que j’avais conservées étaient associées à un certain 

environnement. Il m’était contemporain, mais ce n’était 
pas le mien, ce n’était pas mon histoire. J’avais des auto-
collants de skate, mais je n’en ai jamais fait. Et aucun auto-
collant ne m’a donné envie d’en faire [rire]. L’autocollant 
est parfois un support commercial, parfois une étiquette 
fonctionnelle, pour moi ce sont des documents.

Pourtant ce sont des documents que tu réussis à faire 
cohabiter dans un cadre. Comment est-ce que tu les 
sélectionnes ?
Certains autocollants sont vraiment très moches, mais 
je les utilise quand même pour dépasser le stade de la 
sélection subjective, et certains se modifient au contact 
d’autres – parfois créant leurs propres structures. Je tente 
de les combiner, de les faire dialoguer.

Donc, tu dessines en collant ?
Je pense, oui. J’ai toujours cherché des moyens de dessi-
ner. Avec mes sculptures composées de bouteilles en PET, 
il y a aussi cette recherche du dessin indirect. Je les remplis 
de poudre d’aluminium qui, par capillarité, fait le dessin 
sur les parois de la bouteille.

Et pour revenir aux autocollants ?
J’ai galéré. Mes premières compositions étaient lourdes, 
c’était pesant. J’ai longtemps cherché la légèreté. Il fallait 
que ça colle, que ça devienne logique. La logique est par-
fois dans la construction. 

Une construction ?
Oui, c’est comme deux plaques de marbre dont la join-
ture n’est plus perceptible au toucher. A force d’aspérités, 
je suis parvenu à quelque chose qui glisse.

Et comment s’organisent tes collages ?
D’habitude, j’aligne les vignettes, c’est comme un inven-
taire et je joue avec cet alignement. Il y a aussi des espaces, 
alors on peut se demander si un sticker s’est décollé ou s’il 
manque une rangée complète.

Dans l’image que tu proposes ici, ils ne sont pas alignés.
Non, là, il s’agit d’un poster dans un journal qui sera 
manipulé, plié. Alors je voulais qu’il puisse pivoter dans 
les quatre sens. Pouvoir tourner la composition à l’envi 
permet à chacun de choisir sa manière d’envisager  
le contenu. 

Cette image est une mise en scène, les stickers commu-
niquent les uns avec les autres. Il fallait orchestrer cette 
narration. Qu’est-ce que cela raconte ? As-tu une piste ?
Par association entre les vignettes, il y a une amorce de 
récit. On peut faire jouer des dialogues, tous les autocol-
lants ne parlent pas ensemble, en même temps. Pomme 
Golden et Beluga sont orientés dans le même sens. Ils 
peuvent pour cette raison, être associés au premier coup 
d’œil, c’est ce qui les relie. Et il y a aussi de petits pièges 
[rire]. Dans le dessin, le dinosaure devrait s’aligner avec 
la rangée de vignettes Coop, mais la queue de celui-ci 
échappe à la règle et la succession de points à collection-
ner pivote pour singer un lancé de couteaux. 

En collant, tu te racontes ces histoires ?
Je me laisse surprendre aussi. Le rectangle gris est devenu 
pour moi une sorte de drapeau générique qui pourrait 
signifier une sorte de nationalisme. C’est aussi un œil rec-
tangulaire lorgnant vers un autre autocollant, alors que le 
Beluga devient une bouche. 

C’est un clown, non ? ! Il y a pleins d’entrées possibles 
dans l’image qui permettent de créer des relations et des 
associations… 
Tu peux te déplacer à travers ces images ; certaines 
énoncent le mouvement ou incitent au basculement. Je 
suggère l’impression d’une histoire, à chacun d’injecter 
ses propres expériences et de savoir s’il a envie de jouer 
avec le tableau.

Mais là, nous nous prêtons au jeu de l’explication.
Oui, c’est intéressant et paradoxal. C’est comme si on 
expliquait une blague après l’avoir racontée. Du coup, 
elle est beaucoup moins drôle. Mais ce qui me plaît ici, 
c’est d’imaginer que le texte pourrait être lu sans qu’il y 
ait d’image. Et l’image peut surprendre sans que le texte 
ne soit lu. 

POSTER EN PAGES SUIVANTES : BELUGA, DAMIÁN NAVARRO, 2016
WWW.CIRCUIT.LI

« L’IMPRESSION
D’UNE HISTOIRE »
De l’envie de collage à la collection, Damián Navarro a fait de la vignette 
son fonds de création. Il dessine avec des autocollants. Ses assemblages 
de stickers ne racontent des histoires que si l’on a envie de s’en laisser conter. 
Julien Fischer, graphiste, membre du collectif RATS à Vevey et de l’espace 
Silicon Malley à Prilly, s’est prêté au jeu de la conversation avec Damián 
Navarro, artiste et codirecteur du centre d’art Circuit, à Lausanne.

17POSTER   ARTICLE 602016 – N°10 2016 – N°10





20 21FESTIVALFESTIVAL

IXCANUL © JAYRO BUSTAMANTE / LUCIFER © GUST VAN DER BERGHEEL MOVIMIENTO © BENJAMIN NAISHTAT

FILMAR  LA FOLIE

TROIS MONDES, DEUX FESTIVALS
Une poignée d’étudiants passionnés de l’Institut univer-
sitaire des études en développement (IUED) à Genève 
créent en 1985 l’association des 3 Mondes et organisent 
un ciné-club dans les locaux du Musée d’ethnographie, 
en privilégiant les cinémas d’Afrique, d’Asie et d’Amé-
rique latine. Face à la démesure de la tâche, diffuser la 
production récente et si possible représentative de trois 
continents à l’esthétique kaléidoscopique, le cinéclub 
resserre sa perspective sur l’Amérique latine. Les deux 
autres « mondes » ne sont pas pour autant abandonnés, 
mais repris par le Black Movie, à l’esthétique aujourd’hui 
plus proche de l’Asie mais dont l’axe originel était africain 
et par le Festival cinémas d’Afrique. 

En 1999, naît donc FILMAR. Jean-Pierre Gontard, 
président de la Société des amis du musée d’ethnogra-
phie et émissaire suisse auprès des FARC en Colombie 
de 1999 à 2008, va accepter de chapeauter le jeune fes-
tival et grâce à son expérience aide à le consolider. La 
taille hallucinante de la programmation du festival vient 
confirmer, par ailleurs, que le cinéma d’un demi conti-
nent suffit amplement.

UN CINÉMA SCARIFIÉ PAR SON ÉPOQUE
Avant toute raison politique ou idéologique, il y a une 
raison esthétique qui justifie à elle seule la pertinence de 
consacrer autant de temps et d’argent au cinéma latino. 
Mario Peixoto, Glauber Rocha ou Joaquim Pedro de 
Andrade sont des jalons dans l’histoire mondiale du sep-
tième art. Les mouvances très différentes dans lesquelles 
ils s’inscrivent regorgent de richesses visuelles. A ce jour, 
elles sont encore mal explorées en Europe, mais bien pré-
sentes chez leurs descendants spirituels.

Le festival ne s’attarde cependant pas sur des rétros-
pectives. A la question, « que l’on ne pose habituellement 
pas », de savoir ce qui motive un tel engouement pour 

l’Amérique latine, Jean-Pierre Gontard préfère avancer 
des exemples de parcours plutôt qu’une vague théorie sur 
le bien-fondé de ce choix. Ce qui l’intéresse, ce sont sur-
tout les anecdotes liées à ces hommes et ces femmes qui 
ont grandi dans des milieux sociaux complexes : petite-
fille de Salvador Allende, fils d’un communiste cubain 
professeur en Russie et en Chine, vieux réalisateur marié 
à une femme de 40 ans sa cadette et qui revoit pour la 
première fois depuis des décennies les films de ses débuts. 

Ces parcours de vie sont pour ainsi dire le fonds de 
commerce des lieux. Le festival s’efforce d’inviter des réa-
lisateurs, pour qu’ils puissent parler de leurs films, et véhi-
culer leur vécu afin de mieux montrer la réalité humaine 
derrière l’œuvre. La situation politique mouvementée de 
l’histoire latino-américaine a produit la plupart du temps 
des films engagés, explicitement ou non. « La colonisation 
intempestive et bien souvent brutale, souligne Jean-Pierre 
Gontard, ressurgit dans des cinémas engagés et critiques, 
qui tentent moins de dénoncer un état de fait que d’en 
questionner les conditions de possibilité. »

LA FOLIE DES TYRANS
Une série de films viennent en effet confirmer cette cica-
trice du passé. Allende, mi abuelo Allende, par Marcia 
Tambutti Allende, compile images d’archive, publiques 
ou personnelles, et interviews avec les membres de la 
famille de Salvador Allende, premier président socialiste 
du Chili, qui s’est suicidé suite au coup d’état de 1973 
qui tenta de le renverser. Marcia, sa petite-fille, revient 
au Chili après des années à l’étranger. Elle entreprend la 
tâche ingrate de déterrer des souvenirs désagréables chez 
des parents pas du tout enclins à revivre ces événements 
traumatiques. Le mutisme et l’amertume que rencontre 
Marcia témoignent de cette volonté d’oublier chez toute 
une frange de la population qui ne voit dans le passé que 
des lettres mortes.

Patrizio Guzmán fait remonter l’épisode politique 
d’Allende jusqu’aux origines de la colonisation du Chili 
et au génocide opéré par les Européens et les Américains. 
Dans El botón de nacar, le réalisateur propose via une pas-
sionnante histoire de l’eau (en aura-t-on jamais aussi bien 
filmé depuis Tarkovsky ?) une autre histoire, celle de la 
cruauté humaine. De la barbarie envers les populations 
indigènes à la dictature du parti démocrate-chrétien qui 
a renversé Allende, Guzmán déroule une œuvre cohé-
rente et lucide sur un Chili qui a échoué dans sa quête 
de liberté.

Juste à côté, l’argentin Benjamín Naishtat signe l’un des 
très grands films de 2015 : El Movimiento. Après Historia 
del miedo, (vu au Black Movie 2015), Naishtat continue 
son exploration naturaliste des ténèbres enfouies dans le 
cœur des hommes. Tandis que son premier film mettait 
en scène, à la manière d’un Buñuel, la mesquinerie inhé-
rente aux formalités de la bourgeoisie, El Movimiento réi-
magine l’histoire du pays. En 1835, l’Argentine est sans 
leader, plongée dans l’anarchie. Des soldats, vaincus par 
la famine et le désert, errent dans la sauvagerie la plus 
totale. Un homme, guide d’un soi-disant mouvement, 
tente d’élargir le cercle de ses adeptes.

Tourné en noir et blanc, cet OVNI cinématographique 
est plus qu’un exercice de style, il en devient à la fois un 
manifeste esthétique et politique, où l’on ne sait plus 
trop qui influence quoi. Et s’il est naturaliste, c’est que 
les corps sont fragmentés selon une pente qui les mène 
d’un monde originaire (le désert, la nuit) à un monde 
dérivé où les pulsions humaines s’entre-déchirent (la 
table du repas, la taverne, le trône), lourdes de tensions 
cannibales. Une petite voiture passe dans le fond, la scène 
finale semble d’ailleurs se dérouler en Argentine contem-
poraine, comme si de rien n’était. Façon de montrer 
qu’imperceptiblement les fantômes grotesques du passé 
continuent à hanter le présent.

LA FOLIE, 
UNE MANIÈRE DE RÉPONDRE À LA NORME
Mais FILMAR ne propose pas que du cinéma avant-gar-
diste. Si des pays, tout spécialement l’Argentine, ont une 
production plus audacieuse quant à sa forme, le festival 
table aussi sur des œuvres s’adressant moins à l’esthète 
qu’au spectateur juste en quête de divertissement. Des 
films plus faciles d’accès, à l’image de Las insoladas pour 
la séance de clôture. « Il ne faut pas oublier, insiste, Jean-
Pierre Gontard, qu’une des priorités est la survie. Et afin 
de jouir d’une indépendance relative par rapport aux sub-
ventions, nous avons fait le pari de financer le tiers du 
budget par la vente de billets. »

Cette indépendance financière permet à l’association 
de réaliser une autre de ses priorités : offrir une visibilité 
aux cinéastes de régions sous-représentées sur la scène 
internationale. « L’une des difficultés majeures qui peut 
se rencontrer en Amérique du Sud, explique le président 
du festival, est l’absence de régulation concernant la pro-
duction d’œuvres cinématographiques qui freine inévita-
blement les réalisations. Le Pérou, par exemple, est encore 
un pays émergent de ce point de vue. » 

Il en va de même au Guatemala, dont le réalisateur 
Jayro Bustamante a néanmoins ouvert le festival avec 
son Ixcanul. Par ailleurs, envisagé comme exotique, « ce 
film, il y a encore dix ans de cela, ne serait passé que dans 
un musée d’ethnographie. La situation de la réception 
par le public occidental a donc changé à force d’avoir 
été sensibilisé à la part artistique de ces pays. » Ixcanul 
plonge au cœur des reliquats de la société ancestrale des 
mayas, qui survit peu ou prou à la révolution capitaliste 
du monde moderne.

Dans une plantation à la limite de l’esclavagisme, la 
jeune protagoniste vit avec ses parents qui veulent la voir 
marier l’intendant. Mais elle aime un jeune travailleur 
rêvant d’escapades américaines. Enceinte de ce dernier 

qui l’abandonne, elle sera rejetée par le contremaître, et 
subira l’ire de ses parents et de la communauté. 

D’une première partie centrée sur les rites mayas qui 
n’ont plus aucune pertinence dans ces peuplades christia-
nisées, le film passe dans sa seconde moitié à une réflexion 
sur l’impossibilité de communication entre la tradition et 
la révolution. Le pendant de Ixcanul, Les malades de l’ima-
ginaire de Philippe Goyvaertz, documente plus sociologi-
quement les effets de cette rupture. Il investigue les mala-
dies psychiques des mayas guatémaltèques et la manière 
dont la firme pharmaceutique Sanofi les prend en charge. 
Médication excessive ou inappropriée pour des malades 
dont la seule réaction possible à la ségrégation de leur 
communauté consiste à s’en couper mentalement.

Les cieux ont abandonné la terre à ses tremblements. 
La tierra y la sombra de César Acevedo, colombien, 
Caméra d’or justifiée au dernier Festival de Cannes, traite 
aussi de cette problématique. Dans les champs de cannes 
à sucre, le vieil Alfonso retrouve sa famille abandonnée 
il y a 17 ans. Fatigués, exploités, désespérés, sa femme et 
ses enfants survivent péniblement. La maladie poitrinaire 
du fils tient lieu de symbole : la plantation tue l’homme 
irréparablement, son corps devient fou, à défaut que ce 
soit son esprit. Le médecin diplômé des lieux sera évi-
demment impuissant.

AU-DELÀ DES FRONTIÈRES, 
AU-DELÀ DU CADRE – LE TONDOSCOPE
C’est sans surprise dès lors que au-delà de l’Amérique 
latine la sélection s’internationalise. Le but est de multi-
plier la diversité des regards. C’est pour cette raison, par 
exemple, qu’existe la section Regards du cinéma suisse sur 
l’Amérique latine.

Dans un mouvement supplémentaire, le périmètre des 
projections s’est lui aussi étendu en Suisse romande et 
France voisine afin d’amener le cinéma indépendant dans 

des salles plus modestes. « Cela pose évidemment davan-
tage de problèmes logistiques et financiers que si nous 
restions à Genève, indique Jean-Pierre Gontard, mais le 
jeu en vaut la chandelle. » En effet, plus de projections, 
veut dire plus de films. Les réalisateurs sud-américains 
et autres se passent le mot concernant FILMAR, et s’ins-
crivent de leur propre chef.

A l’image d’un festival qui tente de brouiller les fron-
tières, le réalisateur belge Gust Van der Berghe a lui 
dépassé le format habituel du cinéma carré ou rectan-
gulaire au profit d’un improbable cercle. Il a tourné son 
Lucifer en tondoscope, dont le procédé est inventé pour 
l’occasion. L’histoire est celle d’un ange déchu qui dans 
sa descente du Paradis aux Enfers fait un détour par un 
petit village mexicain, forcément un peu bigot. Avant de 
se dématérialiser, il engrossera une vierge qui passera 
pour une pestiférée – Un thème décidément récurrent.

Le réalisateur ne tourne pas en rond pour l’exotisme 
du geste. Il s’inspire des tondos de la Renaissance italienne, 
tableaux religieux circulaires, et du peintre hollandais 
Jérôme Bosch dont Les sept péchés capitaux est construit 
en forme d’horizon bouclé sur lui-même. Ce seront là les 
deux formats du film. Rien de farcesque alors dans cette 
œuvre pleinement mystique et athée, une mystique du 
cercle parfaitement harmonieux puisque chaque point du 
périmètre est à équidistance du centre, contrairement aux 
quadrilatères. Et quand l’ange de lumière aura disparu,  
le cercle sera brisé, définitivement.

ANTHONY BEKIROV

WWW.FILMARAMLAT.CH

La 17e édition du FILMAR en América Latina s’est tenue en novembre dernier 
à Genève, Lausanne, un peu partout en Suisse romande et en France voisine. 
Retour sur une sélection d’œuvres marquantes, en parallèle d’un entretien avec 
Jean-Pierre Gontard, président du festival.
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de rien n’était, le conférencier explique ce qu’est la théorie 
des ensembles, le ruban de Möbius, les systèmes d’encla-
vement, l’étymologie du mot baroque ou le fonctionne-
ment du World Wild Web. Et effectivement, chacun de ces 
thèmes illustre un pan du projet de Conférence de choses. 
Car ce qui se produit n’est rien d’autre qu’une oralisation 
du processus de l’hypertexte, comme lorsque sur l’ency-
clopédie en ligne Wikipédia l’internaute va de sujet en 
sujet, cliquant un peu au hasard sur les liens proposés, 
il crée un réseau singulier, enchevêtré et infini. Sans en 
avoir l’air et avec beaucoup d’humour, le comédien donne 
à réfléchir sur la complexité et la beauté de nos systèmes 
de connaissances, et sur notre capacité à comprendre le 
monde par analogies.

Au delà de l’impressionnante performance mémo-
rielle de l’acteur, du confort offert et de la liberté laissée 
au spectateur, ce qui plaît avant tout dans la pièce, c’est 
l’impression qu’elle pourrait durer toujours, et qu’une 
vie dépensée à écouter des histoires ne serait pas une vie 
gâchée. Nous en ressortons comme ivre, avec le sentiment 
euphorique d’avoir vécu mille choses.

JUSTINE FAVRE

CONFÉRENCE DE CHOSES – L’INTÉGRALE DE FRANÇOIS GREMAUD 
AVEC PIERRE MIFSUD, 2BCOMPANY.
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MARLA, PORTRAIT
D’UNE FEMME JOYEUSE
Avec Marla, portrait d’une femme joyeuse, le metteur en 
scène Denis Maillefer revient à l’intime et au quotidien. 
Cette autofiction est créée à partir d’entretiens recueillis 
auprès de son éponyme travailleuse du sexe de 25 ans, au 
professionnalisme lumineux et à l’ambition enthousiaste. 
Joué par la comédienne Magali Heu, le spectacle de Marla 
sera présenté à l’Arsenic du 28 janvier au 7 février, puis en 
tournée à Fribourg et Sierre. 

STRIP-TEASE VERBAL
Comme n’importe quel client, via les petites annonces 
internet, Denis Maillefer est entré en contact avec Marla. 
Il a sollicité sa future inspiratrice, peu après être tombé 
par hasard sur des articles qui était consacrés à la jeune 
femme. Marla la putain heureuse fait éclater les préjugés 
périmés sur le plus vieux métier du monde. Sans nier les 
drames de la prostitution, Denis Maillefer est fasciné par 
son « attitude positive, féministe, légère et pourtant enga-
gée, aux antipodes des discours sur le métier ». 

Il mène alors une série d’entretiens, et écrit à partir 
de ceux-ci un monologue relativement court, une heure 
environ, où il est question du travail, des aspirations et 
des amours de Marla. Bien sûr, le but est de faire entrer 
le spectateur dans le régime du fantasme. Tout est à ima-
giner : la relation au client et les anecdotes croustillantes 
que, forcément, le public attend un peu. Dépouillées de 
tout dramatisme, et absolument pas apologétiques, les 
paroles de la prostituée ont été mises en forme pratique-
ment sans ajouts ni modifications. Il n’y a rien à voir – 
l’actrice est sagement habillée de noir.

La ressemblance troublante de Magali Heu avec l’escort 
rend plus ténue encore la frontière entre fiction et réalité. 
Pour Denis Maillefer, cette similarité entre les filles est un 
demi hasard, mais cela sert à merveille son propos. Il a 
d’abord choisi son actrice par affinité. Ce qu’il aime dans 
son théâtre, c’est brouiller les pistes de la fiction, mani-
pulant les perceptions du spectateur et son rapport au 
monde. Ainsi se créent des récits en « je » où identification 
et catharsis se font au travers du rapport plus ou moins 
distant de la réalité. 

C’était déjà le cas dans ses précédentes pièces, lorsqu’il 
raconte sa passion touchante pour Roger Federer ou qu’il 
retrace le parcours tragique de Marilyn Monroe. « La 
confusion est intéressante, dit-il, l’idéal serait que le spec-
tateur parvienne à croire que c’est la vraie Marla qui leur 
parle. » De cette confusion, typique de l’autofiction, naît 
la nécessité pour celui qui regarde d’une interrogation sur 
les choix et les idéaux de la jeune libertine. Finalement, le 
spectateur se questionne sur ses propres choix et idéaux. 
Cela est d’autant plus pertinent que la comédienne et la 
travailleuse du sexe, en contact l’une avec l’autre depuis 
quelques mois, ont crée un lien particulier qui nourrit et 
complexifie le jeu de la première. 

Fraîchement sortie de la Manufacture, haute école de 
théâtre romande, Magali Heu concluait magistralement 

et totalement nue la série des monologues du Lac, écrit 
par Pascal Rambert et mis en scène par Denis Maillefer. 
Dans Marla, elle dévoile avec encore plus d’impudeur 
peut-être, un personnage hybride, entre l’individu phy-
sique qu’est Marla, ce qu’en a fait Denis Maillefer, et ce 
qu’elle-même transmet sur scène. 

 
ÉQUIVOQUE DU JEU DE RÔLE
Mais pour le metteur en scène, l’ambiguïté est aussi un 
ressort ludique : le jeu de l’autofiction est un trafic avec le 
réel. « Je mélange des anecdotes, je mélange plein de trucs. 
Il y a toujours une espèce de fond véridique, mais que je 
tords et trie. Si je dois moi-même jouer une autofiction, je 
vais raconter de l’à moitié vrai et à moitié faux, ça permet 
de faire passer des propos too much, pour que le public 
imagine que c’est faux alors que c’est vrai, ou l’inverse. 
C’est rigolo. » Tant mieux, car l’objectif avec Marla était 
également de créer une pièce positive. Le théâtre choisit 
trop systématiquement le drame parce que le malheur est 
plus inspirant, plus simple à exploiter. 

Denis Maillefer joue avec les sujets heureux, et encore 
plus lorsqu’ils permettent à la fois de raconter humble-
ment les destins singuliers tout en touchant à l’universel 
au travers de valeurs fondamentales. Si la pièce se veut 
avant tout peinture intime, et ultra réaliste, de l’existence 
d’une jeune femme, elle est aussi un appel farouche, 
presque militant, à la liberté.

Liberté, d’abord, d’exercer une activité au statut pour 
le moins ambigu, d’aimer ça et de vouloir la dévelop-
per comme le ferait n’importe quelle self made woman. 
Liberté surtout, d’exprimer sa passion pour le sexe et de 
la vivre pleinement, de prouver que cela n’entre nulle-
ment en contradiction avec son métier, contrecarrant 
ainsi ceux qui pensent que les cordonniers sont les plus 
mal chaussés. 

Marla a plusieurs amants et amantes revendique son 
polyamour, affirme avec le sourire son appétit pour 
l’autre, qu’il soit homme ou femme, pour une nuit ou 
plusieurs, dans le cadre d’une relation tarifée ou non. La 
jeune femme n’hésite pas à se dire putain. Fille de joie, 
elle l’est bien au delà de la métaphore. Au point que les 
sceptiques se demanderont peut-être si à force de devoir 
justifier sa position, Marla ne s’est pas prise au piège de 
sa propre affirmation. 

Mais cela à vrai dire n’a que peu à voir avec la pièce, 
dont la qualité réside justement dans le vertige d’un dis-
cours vrai ou tenu comme tel, situé dans un espace de 
jeu. Là où l’activité de Marla est sensément de feindre, 
c’est l’inverse qui se produit au théâtre. L’actrice incarne 
Marla plus qu’elle ne la joue, à la scène se substitue l’es-
pace intime de la prostituée dans un tourbillon baroque 
et quelque peu déstabilisant, mais intelligent et lumineux. 
Comme Marla. 

JUSTINE FAVRE

MARLA, PORTRAIT D’UNE FEMME JOYEUSE, DE DENIS MAILLEFER 
AVEC MAGALI HEU, ARSENIC DU 28 JANVIER AU 7 FÉVRIER 2016.

DE CHOSES À D’AUTRES
Imaginée en 2013 par François Gremaud, coécrite et 
jouée par le comédien Pierre Mifsud, la version intégrale, 
soit de huit heures, de Conférence de choses était jouée le 
15 novembre au théâtre de l’Arsenic, après neuf représen-
tations partielles de précisément 53.333 minutes chacune 
dans divers lieux de la région lausannoise. Cette version 
courte sera à nouveau présentée à Marseille et peut-être 
ailleurs. Pour l’heure, retour sur la chose dans sa forme 
480 minutes.

PLAISIR D’APPRENDRE
« Tu crois qu’on va réussir à rester toute la durée du spec-
tacle ? », s’interroge anxieusement une jeune femme à l’en-
trée du théâtre. Il est dix heures, c’est une belle matinée 
d’automne, et une poignée d’hommes et de femmes de 
tous âges attendent devant la salle. Ils vont assister à une 
conférence qui n’en a que le nom. L’appréhension, légitime, 
sur la longueur de la performance tombera bien vite.

L’expérience (difficile de qualifier mieux cet objet scé-
nique non identifié) se déroule dans une pièce de taille 

moyenne, sans estrade. Au fond, le technicien et son 
appareillage technique. Devant, une table et un siège pour 
le moins austères, ceux du « conférencier ». Au centre, une 
série de poufs noirs, et un cercle de chaises orange : le 
technicien avertit le public qu’il peut choisir, selon ce qui 
lui paraît le plus confortable. Il ajoute qu’il est possible de 
sortir et entrer à loisir, mais que si toutes les places sont 
occupées, il faudra attendre que l’une d’elles se libère. Je 
me cale dans un pouf, et je patiente.

Un homme un peu chauve et penaud, si discret que 
je ne l’avais pas vu arriver, remercie l’assistance d’être là 
en quelques phrases banales. J’attends le comédien. Ce 
n’est qu’après trente secondes que je comprends que c’est 
lui, c’est Pierre Mifsud, le comédien. D’une voix douce et 
agréable, sans aucun jeu superflu, il raconte. Des choses. 
Pourquoi les vieux Indiens sont si nonchalants, de quoi 
est formée une comète, qui a tué René Descartes, qu’est-ce 
que le non-être chez Démocrite.

Très vite, je pressens qu’il est en train de se passer 
un événement, et que j’ai bien fait de « sacrifier » mon 
dimanche pour m’enfermer ici. Le public, encore assez 
peu nombreux mais qui grossira au fil des heures, au 
gré des allées et venues, écoute avec attention. Tout le 

monde est captivé par le comédien, personne ne rate une 
miette de ce qu’il dit, même quand les bribes de savoir 
égrenées semblent anecdotiques ou dénuées de profon-
deur. Comme des enfants sages, tous absorbent ce qui 
est énoncé. Nulle passivité pourtant. Les spectateurs réa-
gissent, acquiescent, rient aux plaisanteries. Lorsqu’un 
individu est pris à partie par le conférencier, il répond 
volontiers. Les distances qui habituellement existent entre 
la réalité et le médium sont réduites au minimum.

DEGRÉ ZÉRO DE LA CONTRAINTE
La question d’ailleurs se pose de savoir s’il s’agit encore 
d’une représentation, tant le rapport du public au comé-
dien diffère du cadre classique. Le plus souvent, il existe, 
même implicitement, une verticalité des liens entre 
acteurs et spectateurs. Les premiers mènent le jeu, les 
seconds passifs, sont en quelque sorte contraints de rece-
voir la pièce. Ils ne sont pas en droit de bouger, de sortir 
s’ils en ressentent l’envie. Ils sont assis sur des sièges pas 
toujours confortables, dans la pénombre, alors que les 
acteurs sont en pleine lumière, maîtrisant l’espace.

Ici, au contraire, tout se passe pour que les deux ins-
tances soient mises sur le même plan. Le conférencier 
voit son audience, il réagit selon ses réactions, joue avec 
elle plus que pour elle. Tous ces éléments, ajoutés à l’im-
mense liberté de mouvement octroyée aux spectateurs, 
leur donne un étrange sentiment de puissance. Quand 
bien même ils ne font qu’absorber des connaissances, ils 
semblent être aussi actifs que le comédien. Mieux que ça, 
ils sont privilégiés : laissés libres, leur situation contraste 
avec celle de l’acteur qui, tel un coureur de fond, soumet 
son corps et ses facultés mentales à rude épreuve.

UN JEU SANS FIN
Mais tout cela ne dit rien encore de l’objet de la confé-
rence. A n’en point douter, l’habile tissage de Pierre 
Mifsud, étourdissant de densité, ne se laisse pas résumer, 
et c’est bien là que résident les enjeux de la performance. 
L’acteur, en ouvrant une multitude de parenthèses expli-
catives sans en refermer aucune, dérive sans fin dans les 
méandres du savoir, passant de l’histoire du cinéma à la 
géométrie, de la littérature à la biologie, allant naturelle-
ment de la plus microscopique anecdote de vacances à la 
réflexion la plus générale sur le Beau, de l’infiniment petit 
à l’infiniment grand. Sans jamais réfléchir sur ce qu’il 
est en train de proposer (tout discours métatextuel est 
absent), le comédien amène à réfléchir librement sur l’ef-
fet produit par cette vertigineuse plongée dans le savoir.

C’est insidieusement, au gré des sujets, que se glissent 
des indices sur ce qui est en train de se passer. Comme si 

Depuis Conférence de choses de la 2bcompany, vue et entendue pour 
l’Atelier critique des universités romandes, à Marla, portrait d’une femme joyeuse 
mise en scène de Denis Maillefer, du 28 janvier au 7 février 2016. 
Deux spectacles de la saison Arsenic.
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